
Ecole Privée Saint Joseph 

Boufféré 
Année 2019/2020 

22 rue Saint Joseph 
Boufféré 85600 Montaigu Vendée 

Tél : 02 51 48 90 06 / Mail : st.jo.bouffere@free.fr 
Site internet : bouffere-stjoseph.fr 

 

  

 Lettre informations n°9 

 
1. Organisation du cross solidaire 

Le samedi 28 mars 2020, deuxième samedi travaillé dans l’année, nous proposons aux élèves une 

matinée de solidarité autour d’un cross, organisé au stade de Boufféré. 

Pour tous les élèves  

 Ouverture du portail de l’école à 8h30 - Accueil dans les classes en tenue de sport. 

 Fin de la matinée à 12h00 : Les parents viennent chercher leur(s) enfants(s) directement dans 

les classes de la PS au CM2. Les élèves, ayant l’autorisation écrite de rentrer seuls, sortiront 

de l’école à 12h10.  

Organisation du cross :  

Pour cette année, l’école a fait le choix de faire un partenariat avec l’association « U.N.I.C.E.F ».  

Qu’est-ce que l’UNICEF ?  

L’UNICEF - pour United Nations International Children's Emergency Fund, soit Fonds des 

Nations unies pour l’enfance - est une agence des Nations unies, créée en 1946, dont le siège est à New 

York, aux États-Unis. Elle est chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de 

répondre à leurs besoins essentiels. 

Afin de les aider à récolter des fonds, cette année, les enfants vont s’engager à courir pour cette 

association. 

Comment ? 

Chaque enfant devra trouver un « parrain » (frère, sœur, papi, mamie, oncle, tante, ami, parents...) qui 

s’engagera à verser la somme de son choix (0,50 €, 1,00 € ...) par tour de terrain couru par son filleul. 

Vous serez informés de la somme à verser par chèque (à l’ordre de l’OGEC) ou espèces, la semaine 

suivant la course. Merci de votre participation. 

 

Un coupon réponse est à remplir dans le cahier de liaison. Merci. 

Voici les horaires : 

1- vers 9h30 : course d’endurance des élèves de CE1-CE2   

2- vers 9h50 : course d’endurance des PS-MS  

3- vers 10h10 : course d’endurance des GS-CP 

4- vers 10h30 : course d’endurance des CM1-CM2  
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Les parents et amis sont les bienvenus pour venir les encourager au stade. Pour limiter le nombre de 

personnes sur le parcours, seuls les « parrains » sont invités à courir avec leur filleul afin de les 

accompagner dans leur défi. 

Une collation sera offerte par les parents bénévoles de l’APEL à chaque enfant.  

Ce samedi est un jour de classe. Les élèves sont donc sous la responsabilité des enseignants jusqu’à 

12h00. 

 

Que se passera-t-il en cas de temps incertain, de terrain impraticable ou d’annulation de tout 

rassemblement par la préfecture (conséquence épidémie COVID 19) ?  

Ce cross sera annulé, mais les enfants vivront tout de même des activités à l’école. Les courses seront 

reportées à une date ultérieure, sur temps scolaire et sous un temps plus clément ! 

NB : la décision d’annulation peut être prise au tout dernier moment. Merci de votre compréhension. 

 

 

2. A vos agendas 

 

 Classe patrimoine pour les classes de CM1 à Montignac (24) : du mardi 17 au vendredi 20 mars 

 Temps fort projet d’année : jeudi 2 avril 

 Vide Grenier organisé par l’O.G.E.C : dimanche 5avril 

 Célébration Semaine Sainte : vendredi10 avril 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 


