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 Lettre informations n°6 

 

Projet intervention « Bien vivre à l’école » 

Depuis ce début d’année, l’équipe éducative axe son travail de concertation sur le vivre 

ensemble à l’école, les relations entre les élèves et la façon dont chacun vit sa vie d’écolier. 

L’ensemble de l’équipe a bénéficié d’une intervention sur le harcèlement scolaire. Certains 

membres vont donner suite à cela en s’engageant dans une formation autour de la préoccupation 

partagée, méthode de résolution des conflits entre les élèves. 

Parallèlement à cela, après une réflexion avec les membres de l’A.P.E.L, nous avons 

souhaité proposer dans chaque classe, des temps d’échanges avec nos élèves sur les 

fondamentaux du « bien vivre ensemble » dans notre école (prévenir ainsi le mal être ou encore 

le harcèlement scolaire). Pour cela nous allons être accompagnés de professionnels des ateliers 

CICEA, spécialisés dans les compétences psychosociales. 

Ces ateliers permettent de favoriser la cohésion de groupe en travaillant à la fois sur la relation, 

sur l’image et sur la communication positive, l’empathie au sein de l’école. 

Le travail est axé sur la responsabilisation de chacun dans ses relations avec les autres. 

Ces ateliers auront lieu en mars, à chaque classe de notre établissement. 

Une conférence sera proposée sur cette thématique à chaque famille le mardi 28 février. "Afin 

d'organiser cette conférence dans le lieu le plus approprié au nombre de personnes inscrites et 

élargir si besoin cette invitation à d'autres écoles de Montaigu Vendée, nous aimerions svp 

avoir une estimation du nombre de personnes participantes. Pour cela nous vous invitons à 

vous préinscrire en cliquant sur le lien ci-dessous (inscription nom nominative)"  

 

https://docs.google.com/forms/d/1zZ9lcTUbYOyB7X1DXm9RMlxoIIrz5om7lTarOTSnMds/pre

fill 

Un grand merci à l’A.P.E. L pour son accompagnement et le financement de ce projet. 

 

Personnel OGEC 

Ces dernières semaines deux personnes ont quitté l’établissement après de longues 

années à s’occuper des élèves de la maternelle : Laurence FOURNIER et Marie Line DUGAST. 

Un grand merci à elles. Nous accueillons Tania BERLAND depuis début janvier. Nous 

confirmons également Calypso BUTROT à son poste, au côté des autres salariés. 

 

mailto:direction@bouffere-stjoseph.fr
https://docs.google.com/forms/d/1zZ9lcTUbYOyB7X1DXm9RMlxoIIrz5om7lTarOTSnMds/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1zZ9lcTUbYOyB7X1DXm9RMlxoIIrz5om7lTarOTSnMds/prefill


Ecole Privée Saint Joseph 

Boufféré 
Année 2022/2023 

22 rue Saint Joseph 
Boufféré 85600 Montaigu Vendée 

Tél : 02 51 48 90 06 / Mail : direction@bouffere-stjoseph.fr  
Site internet : bouffere-stjoseph.fr 

 

Action humanitaire 

Nous avons souhaité, comme chaque année, proposer au sein de l'établissement, une action 

caritative, à destination de nos élèves. Cela, afin de les sensibiliser à des situations de vie 

différentes de leur vécu. 

Nous avons accueilli des personnes qui vont prochainement participer à la Sénégazelle. Elles 

nous ont expliqué leur projet et leurs besoins. 

L'idée générale est de recueillir un maximum de fournitures scolaires (neuves ou d'occasion). 

Celles-ci seront ensuite remises, par ces 6 participantes, à des enfants dans le besoin, au 

Sénégal. 

La collecte s’est faite à l'école au cours de ce mois-ci. La remise "officielle" de l'ensemble des 

fournitures a eu lieu le lundi 23 janvier. 

Un grand merci à tous pour votre participation. 

 

 

 

Visite du collège Mère Teresa 

 

Le lundi 23 janvier, s’est déroulée  

la traditionnelle visite des CM2 au collège. 

 

 Ils ont rejoint le collège Mère Teresa pour une découverte  

des lieux et une participation à certains cours. 

 Ce fut un moment très apprécié par nos futurs collégiens. 

 

 

 

 

Inscriptions rentrée 2023 

Pour rappel, nous sommes en période d’inscriptions,  

n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes concernés  

(année de naissance 2020 pour les futurs PS). 

 

A votre agenda  

Les vacances de février : du vendredi soir 10 février au lundi matin 27 février. 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 
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