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 Lettre informations n°1 

 

Tous les mois, vous serez destinataires d’une lettre d’informations reprenant des aspects importants 

de la vie de notre établissement. Merci d’y être attentifs. 

1. Réunions de classe 
 

Classes Dates Horaires 

PS (Marielle) Jeudi 10 octobre 18h30 

PS/MS (Emmanuelle /Aurélie) Mardi 8 octobre 18h30 

MS (Isabelle) Mardi 8 octobre 18h30 

GS (Isabelle) Vendredi 11 octobre 18h30 

CP (Anne) Lundi 9 septembre 18h30 

CP-CE1 (Bénédicte / Quentin) Vendredi 20  septembre 18h30 

18h30  

 

CP-CE1 (Audrey /Edwige) Mardi 24 septembre 18h30 

 CE2 (Karine / Quentin) Jeudi 3 octobre 18h30 

CM1a (Manon / Adèle) Lundi 7 octobre 18h30 

CM1 (Florine) Jeudi 26 septembre 18h30 

CM2 (Anthony) Lundi 14 octobre 18h30 

 

Seuls les parents sont conviés à cette réunion de rentrée. 

 

2. Travaux  
Un grand merci aux parents qui sont venus à l’école, durant les vacances, pour effectuer des travaux. 

 

 

 

 



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 

 

 

 

3. OGEC/APEL : 
 

Vous serez destinataires la semaine prochaine de documents en provenance de ces deux associations. 

Ces documents seront insérés dans le cahier de liaison de votre enfant. 

 Pour l’O.G.E.C : Informations sur les frais de scolarité. 

 Pour l’A.P.E.L : Bulletin d’adhésion à l’association. 

 

4. Confiseries à l’école :  

Nous avons fait le choix, en équipe, de ne pas autoriser l’apport de bonbons et autres sucreries pour 

les anniversaires. Cela fait suite à des directives, reçues dans nos établissements, qui préconisent de 

limiter l’apport de sucres pour les enfants. 

 

5. A vos agendas :  

Dates temps forts dans l’établissement :  

 Vendredi 13 septembre : lancement du projet d’année « A la découverte de mon 

environnement ». 

 Vendredi 27 septembre : lancement de la catéchèse et de la culture chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


