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 Lettre informations n° 12     

 

1. Rentrée septembre 2020 

L’équipe éducative travaille actuellement à la préparation de la rentrée prochaine. 

Les effectifs restent stables. Nous compterons, comme cette année, 11 classes et environ 290 élèves 

scolarisés.  

Voici la structure pédagogique arrêtée :  

CM2a Anthony CHAILLOU 

CM2b Florine Potier-BOUSSEAU 

CM1 
Pascaline POPE (1/2tps)  

Poste en attente de nomination (1/2tps) 

CE2 
Karine AUVINET (3/4 tps) 

Poste en attente de nomination (1/4 tps)  

CE1-CE2 
Audrey MAHE (3/4 tps) 

Quentin DEBELLOIR (1/4 tps) 

CE1 
Bénédicte COUTANCEAU Lundi-Mardi 

Quentin DEBELLOIR Jeudi-Vendredi 

CP Anne JAUNET 

GS Isabelle RUGGIERO 

MS/GS Marielle ESCARCEGA 

PS/MS Delphine DAVID 

TPS/PS 
Emmanuelle ERIEAU (3/4 tps) 

Poste en attente de nomination (1/4 tps)  

 

Isabelle GRATON occupera le poste d’enseignante spécialisée, présente 1/3 de temps dans la semaine. 

 

Le personnel O.G.E.C (Laurence, Marie-Line, Mallory et Violaine) reste le même pour l’an prochain. 

Nous accueillons, dans notre équipe à la rentrée, Mmes Pascaline POPE (déjà présente deux années 

dans notre établissement) et Delphine DAVID. Bienvenue à elles ! 

Cette année, des enseignantes vont quitter notre établissement, Isabelle RINCE (changement de voie 

professionnelle) et Adèle BOUSSEAU (nommée à St Hilaire de Loulay). 

 



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 / Twitter : @stjobouffere 

 

 

Merci à Isabelle (17 ans dans l’établissement) et à Adèle (1 ans dans l’établissement) pour leur 

investissement et leur professionnalisme ! 

Malheureusement, actuellement, les conditions d’accueil dans notre établissement liées à la crise du 

COVID, ne vont pas nous permettre de remercier nos deux collègues, en présence des familles. 

Packs scolaires 

Comme chaque année, l’A.P.E.L de l’établissement proposera prochainement aux familles concernées 

par des élèves scolarisés entre le CP et le CM2, l’achat du pack scolaire. Cela permet à chacun de se 

voir remettre les fournitures scolaires à des prix très intéressants.  

Merci à l’A.P.E.L pour cette proposition. 

 

Livret scolaire  

Vous recevrez fin juin, le dernier livret scolaire pour cette année. Au vu des conditions de scolarisation 

particulière, celui-ci vous proposera uniquement une appréciation finale sous forme de bilan d’année et 

perspectives pour l’an prochain. Il faudra penser à le signer. 

 

Composition des classes  

En équipe, nous travaillons à la constitution des classes. Vous recevrez, la dernière semaine, la classe 

d’affectation de votre enfant. 

2. Calendrier scolaire 2020/2021 

Pré-rentrée des professeurs Jeudi 27 août 

Portes ouvertes Vendredi 28 août 2020 (16h30-18h00) 

Rentrée élèves Mardi 1 septembre 2020 

Toussaint Vendredi 16 octobre 2020 

au lundi 2 novembre 2020 

Noël 
Vendredi 18 décembre 2020 

au lundi 4 janvier 2021 

Hiver 
Vendredi 19 février 2021 

au lundi 8 mars 2021 

Printemps 
Vendredi 23 avril 2021 

au lundi 10 mai 2021 

Vacances d'été Mardi 6  juillet 2021 (à confirmer) 
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3. Fin d’année scolaire 2019/2020 

 

Groupe A : le jeudi 2 juillet au soir 

 

Groupe B : le mardi 30 juin au soir 

 

 

4. Proposition de l’A.P.E.L  

Depuis quelques semaines, l’A.P.E.L de l’école vous a proposé l’achat de produits. Pour rappel, 

ces opérations permettent le financement de projets pédagogiques ou de sorties scolaires. 

-Vente de saucissons. 

-Vente de Madeleines « Bijou » 

- Participation à l’opération « Tombola des écoles »  

duckrace85.com/ecole-privee-de-bouffere   

  Pour chaque canard acheté, deux euros sont reversés à notre école. 

 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 

http://duckrace85.com/ecole-privee-de-bouffere

