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 Lettre informations n°7 

Projet intervention « Bien vivre à l’école » 

Depuis ce début de semaine, les élèves bénéficient d’interventions autour de la 

thématique du bien vivre ensemble. Pour cela, nous sommes accompagnés de professionnelles 

des ateliers CICEA, spécialisées dans les compétences psychosociales. 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 28 février, nous avons vécu avec les familles, une conférence animée par ces mêmes 

intervenantes. Le relationnel entre les élèves, la gestion des émotions, …autant de sujets 

abordés lors de cette soirée. 

Projet d’année « Tour du monde en 140 jours » 

Le jeudi 9 février, nous avons vécu un temps fort autour de notre thème « Le tour du monde en 

140 jours ». Par groupe, les élèves sont passés dans les classes pour découvrir différents pays, 

différentes cultures à travers des expositions et des chants.  

 

 

 

 

 

 

En lien avec notre projet, nous souhaitons créer, avec les élèves, un livre de recettes du monde. 

Chaque classe va proposer une ou plusieurs recettes. 

Chaque famille se verra offrir un exemplaire de ce livre. Vous aurez également la possibilité de 

commander des exemplaires supplémentaires si vous le souhaitez. 

La livraison se fera fin mai. 

Pour ce projet, nous sommes accompagnés financièrement par l’A.P.E.L. Merci à cette 

association. 

mailto:direction@bouffere-stjoseph.fr


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 

 

 

Travaux à l’école 

Pendant les vacances de février, l’ensemble des toitures a été nettoyé. Cela a été suivi, ensuite, 

du nettoyage d’une grande partie des murs de l’école. Merci à la commission travaux. 

 

Matinée du 1 avril (8h40-12h00) 

La matinée du samedi 1er avril sera consacrée à des temps d’échanges entre les classes en lien 

avec le Vivre Ensemble. Des partages entre grands et petits auront lieu autour de jeux (intérieurs 

ou extérieurs). 

Ce sera également l’occasion d’accueillir l’équipe des « Sénégazelles » pour un partage de leur 

expérience vécue au Sénégal, au mois de Février. 

Un temps convivial (verre de l’amitié) ouvert à toutes les familles sera proposé sur la cour à 

l’issue de cette matinée. 

 

Informations A.P.E.L 

Pour rappel, afin de garder un souvenir de l’arbre de Noël, nous vous proposons un DVD du 

spectacle pour 5 euros. Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour passer commande.  

https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-saint-joseph-bouffere/evenements/dvd-

arbre-de-noel-2022 

En avril une vente de plants de légumes et fruits sera proposée par l’association. 

 

Agenda 

Du vendredi soir 14 avril au mardi 2 mai matin : Vacances de printemps 

Samedi 10 juin : Kermesse 

Jeudi soir 6 juillet : Fin de l'année scolaire (vigilance le périscolaire sera fermé le vendredi 7 

juillet pour cause de préparation de l'été). 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 
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