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 Lettre informations n°6 

1. Journée du samedi 14 décembre   

a) Organisation de la matinée :  

Pour les enfants, il s’agit d’une matinée de classe. (Horaires : 8h40 – 12h00). 
 
Pour les élèves du CP au CM2 

 Ouverture du portail à 8h30 

 Départ à la salle Magnolias à 8h45 

Pour les élèves de la maternelle 

Les parents déposent les enfants directement à l’espace Magnolias pour 8h45. 

 

L’ensemble des élèves passe une matinée à répéter le spectacle de Noël. Le retour à l’école 

pour tous, est prévu entre 11h45 et 12h00. 

 

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.  

 

A la sortie, dans la cour,  l'APEL vous proposera, comme chaque année, un moment convivial. 

Les bénéfices de cette action permettront d'aider au financement des projets de l'école. 

 

 

b) Organisation de l’après-midi :  

Le spectacle aura pour thème cette année, l’environnement et pour titre :  

« La nature est dans nos mains ! » 

Ordre de passage 

Partie 1 : PS/MS – TPS/PS – MS – GS 

Arrivée des élèves costumés à 16h15 

Début du spectacle à 16h30 

Fin du spectacle à 17h15 

Les élèves attendent sur scène pour être récupérés par leurs parents. 

Partie 2 : CP – CP/CE1 – CE1 

Arrivée des élèves costumés à 17h45 

Début du spectacle à 18h00 

Fin du spectacle à 18h45 

Les élèves attendent sur scène pour être récupérés par leurs parents. 
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Partie 3 : CE2 – CM1a – CM1b – CM2 

Arrivée des élèves costumés à 19h15 

Début du spectacle à 19h30 

Fin du spectacle à 20h15 

Les élèves repartent seuls retrouver leurs parents. 

 

Merci à chacun de bien respecter ces horaires. 

 

Vigilance : Les portes de l’espace Magnolias ne seront pas ouvertes avant 16h. 

 

Besoin en décorations 

 

L’A.P.E.L de l’école sollicite les familles pour la récupération de décorations de Noël en vue de 

pouvoir embellir l’espace Magnolias pour le jour du spectacle. Les personnes souhaitant donner 

quelques décorations (guirlandes, boules, étoiles, couronnes …) peuvent les déposer à l’école. Merci 

d’avance ! 

 

 

 

2. Conseil Municipal des enfants 

 

Pour cette année encore, la municipalité de Boufféré  propose la mise en place d’un conseil municipal 

des enfants. Suite aux dernières élections trois élèves de CM1 rejoignent le conseil. Il s’agit de Lila, 

Clara et Luis. Bravo à eux ! Ils rejoignent Capucine, Olivia et Zoé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6 représentants de l’école St Joseph. 
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3. Célébration de Noël 
 

Un temps de célébration  est prévu le vendredi matin 20 décembre à l’église de Boufféré. Tous 

les élèves de l’école, accompagnés de leurs enseignants et catéchistes, sont concernés par ce temps 

fort. Les parents et grands-parents qui le souhaitent sont invités à nous rejoindre. 

 

4. Agenda  

 Assemblée Générale O.G.E.C/A.P.E.L : le mardi 26 novembre à 20h00 à l’école. 

 Vacances de Noël : du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 6 janvier. 

 Inscription de votre enfant à l’école pour l’année prochaine : 

   

Le samedi 18 janvier de 9h30 à 12h00. 

Le vendredi 31 janvier de 17h00 à 19h00 

 

 

5. Stationnement devant l’école 

        Il est indispensable de ne pas se garer le matin et le soir sur l’emplacement réservé aux 

cars pour des questions de sécurité et de fluidité du trafic. Merci de respecter cela. 

 

 

6. Vie de l’école 

 

Retrouvez les dernières nouvelles de l’école sur notre site : http://bouffere-stjoseph.fr 

 

 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

http://bouffere-stjoseph.fr/

