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 Lettre informations n° 10    

 

1. Kermesse 

 

La kermesse aura lieu  le vendredi 18 juin (et non le samedi 12 juin comme prévu). 

Pour rappel le déroulement :  

Différents temps seront proposés lors de cette journée particulière :  

 8h20-8h35 : Arrivée à l’école (horaire habituel) 

 9h00 : Arrivée à la salle de sport BHS 

 9h00-11h00 : Spectacle proposé par les élèves de chaque classe. Le thème du spectacle 

est lié à notre projet d’année sur l’environnement. 

 

Retour à l’école 

 11h15-12h30 : Kermesse pour les trois classes de la maternelle (sauf les GS) dans la 

cour de l’école. Les stands seront tenus par les élèves de CM2. 

 12h30-13h45 : Déjeuner dans la cour de l’école. Chaque famille doit prévoir un 

pique-nique.  

(Le repas de la cantine sera déduit de votre facture). L’animation de ce repas sera assurée 

par des élèves de CM2 volontaires (chants, danses, saynètes, jonglages,…). 

 

 14h00-16h00 : Kermesse pour les élèves de l’élémentaire (+ les GS) dans la cour de 

l’école. Les stands seront tenus par quelques parents d’élèves. 

 16h00-16h30 : Goûter commun offert aux élèves. 

 

 

 

 

 

Pensez à prévoir chapeau voire lunettes de soleil en fonction du temps. 

Pour cette journée, votre enfant n'apportera pas son cartable. 



Ecole Privée Saint Joseph 

Boufféré 
Année 2020/2021 

22 rue Saint Joseph 
Boufféré 85600 Montaigu Vendée 

Tél : 02 51 48 90 06 / Mail : infos.ecole.bouffere@gmail.com 
Site internet : bouffere-stjoseph.fr / Twitter : @stjobouffere 

 

 

2. Duck Maines Record 

             

              Cet événement a pour objectif de compenser la perte financière liée à l’absence de la kermesse 

cette année et de pouvoir ainsi subvenir aux besoins financiers de l'école sur l'année à venir, par 

exemple les classes découvertes.  

Nous comptons sur votre motivation pour battre ce record du monde ! 🐥🐥 Nous sommes 

d'ailleurs déjà soutenus par de nombreuses entreprises de Montaigu-Vendée ou des communes 

voisines !  

 

Cette manifestation a également une dimension caritative avec pour objectif de soutenir 

l'association "Mécénat Chirurgie Cardiaque". Des membres de cette association sont venus la 

semaine dernière  présenter aux enfants leurs actions. 

 

 Pour l’organisation de cette manifestation, une tombola est proposée depuis quelques jours. 

Tous les billets vendus et non vendus doivent être retournés à l’école pour le lundi 14 juin au 

plus tard. Après cette date, les tickets ne seront pas comptabilisés.  

 

3. Sorties scolaires 

L’ensemble des classes de l’école va profiter en cette fin d’année de journées « sortie 

scolaire ». La plupart sont en lien avec notre projet d’année autour de l’environnement. Chaque 

famille a reçu par l’enseignant de la classe, une note d’informations. 

L’intégralité du coût financier  de ces sorties sera prise en charge par l’OGEC et 

l’APEL et cela grâce aux nombreuses opérations (diverses ventes, Duck Maines,…) proposées 

tout au long de l’année. 

Merci à ces deux associations ! 

 

4. Calendrier 

A noter dans vos agendas : 

 Fin d’année scolaire : le mardi 6 juillet (après la classe) 

 Portes ouvertes : le mardi 30 août (16h30-18h00) 

 Rentrée scolaire : le jeudi 2 septembre 

La proposition de commande du pack fournitures scolaires (du CP au CM2) va prochainement 

arriver. 

 

C.DURAND 


