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 Fermeture des écoles  
 
Infos 7 
 
A toutes les familles de l’école,  
 
 

1. Mise en place de l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la 

crise sanitaire : 

 

Pour rappel, la commune de Montaigu Vendée a mis en place un accueil pour faciliter la garde des 

enfants du personnel soignant. L’inscription se fait à ce numéro de téléphone unique: 02 51 94 04 62. 

 

 

2. Continuité pédagogique : 

 

Les vacances sont une période de repos nécessaire pour les élèves (et pour vous, les familles). 

Ainsi, la continuité pédagogique va s’arrêter pendant les 15 jours à venir, à partir de vendredi. 

Cependant, nous souhaitons rester force de propositions et ainsi vous envoyer des idées d’activités 

possibles à faire avec vos enfants. Des activités qui restent facultatives bien évidemment et qui ne 

demandent aucun retour. 

 

Pour l’équipe enseignante, il s’agira de mettre à la disposition des familles des pistes d'activités, 

ainsi que des conseils pratiques (lectures quotidiennes,…) pour accompagner les enfants dans 

cette période de vacances. Vous recevrez un mail vendredi prochain. 

 

Livret scolaire numérique (du CP au CM2): Merci de penser à signer le livret  numérique. 

 
 

3. Rétributions scolaires :  
 

Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique nous invite à vous apporter quelques 

précisions au sujet des rétributions. 

Comme pour l’ensemble des établissements privés sous contrat, nous maintenons les 

prélèvements scolaires pendant cette période au contexte inédit. 
En effet, l'objet principal de la contribution des familles est de couvrir les frais liés à 

 l’investissement de l'école, or notre remboursement d’emprunts dû aux différents projets 

immobiliers est maintenu.  
En conséquence, les charges correspondantes restent donc redevables par notre OGEC. 

 

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension à ce sujet, mais soyez assurés que 

nous saurons, le cas échéant, être particulièrement attentifs aux difficultés financières que 

vous pourriez rencontrer. 
 

4. Semaine Sainte :  

 

Nous vivons actuellement, de façon très particulière cette semaine Sainte, avant la fête de 

Pâques. La commission pastorale de l’école a souhaité préparer pour les enfants des activités 

pour vivre au mieux cette fête religieuse. Un article a été publié sur le site de l’école. Nous 

vous invitons à le consulter. 
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5. Modalités de communication : 

 
 Adresse mail par classe 

 

 Site internet : http://bouffere-stjoseph.fr 

 

 Compte twitter (Nouveauté) : @stjobouffere  - QR code :  

 

 

 

 

Très bon week-end de Pâques à vous tous. 
 
 
 

Je reste à votre écoute, si besoin, en cette période si particulière.   

 

 

Cordialement. 

 

 C.DURAND 
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