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 Lettre informations n°6 

 

1. Inscriptions rentrée 2021 :  

. 

Si votre enfant est né :  

 en 2018, il devra effectuer sa rentrée en septembre 2021, 

 

 entre janvier et juin 2019, il pourra effectuer sa rentrée au cours du premier semestre 

2022. 

 

Nous avons retenu deux dates pour une première rencontre et une éventuelle inscription de votre 

enfant à l’école pour l’année prochaine : 

 

Le samedi 16 janvier 2021 de 9h30 à 12h00. 

Le vendredi 29 janvier 2021 de 17h00 à 19h00. 

 

Merci de faire passer ces informations aux personnes non concernées actuellement par 

l’école. 

2. Assemblée générale OGEC-APEL 

Cette année, l’assemblée générale de l’O.G.E.C et de l’A.P.E.L se déroulera le jeudi 7 

janvier à 18h30 par visio-conférence (pas de présentiel, en raison de la COVID). 

Vous recevrez prochainement une invitation pour vous inscrire à cette visio-conférence ainsi 

que les modalités de connexion. 

Ces associations sont ouvertes à tous les parents désireux de s’investir pour l’école. Chaque 

famille est invitée à l’Assemblée Générale pour en apprendre un peu plus sur la vie et le 

fonctionnement de l’école. 

Ces deux associations recrutent de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas ! 

Contacts pour plus d’informations :  

Sabrina BERDAYES (présidente OGEC) : Contact : ogec.bouffere@gmail.com  

Mélanie SARCIAUX  (présidente APEL) : Contact : apel.bouffere@gmail.com  

Christophe DURAND (Chef d’établissement) : Contact : st.jo.bouffere@free.fr  
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1. Propositions de l’A.P.E.L 

Lors de cette période, deux propositions ont été faites par l’A.P.E.L, la vente de sacs 

personnalisés et les photographies scolaires. Ces deux opérations ont été un succès. Merci à 

toutes les familles.  

 Photographies scolaires : 270 photographies commandées. 

 Sacs personnalisés : 400 sacs vendus. 

Les bénéfices récoltés vont permettre de financer du matériel pédagogique et des jeux pour les 

classes ou les cours. Merci à l’A.P.E.L. 

 

2. Célébration de Noël 

 

          Un temps par cycle sera proposé au sein de l’école pour célébrer Noël, le vendredi 18 décembre. 

La commission pastorale a préparé ce temps pour l’adapter au mieux à tous les âges.  

 

3. Vie de l’école 

 

   Retrouvez les dernières nouvelles de l’école : 

 sur notre site internet : http://bouffere-stjoseph.fr  

 sur twitter : @stjobouffere  

 

 

Bonnes vacances de Noël à tous les élèves ! 

L’équipe éducative de l’école vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

 

 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 
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