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Départ de fin d’année
Bonne retraite
à Marie-Christine 
et 

Le ré-enchantement de l’école: “ tous partenaires ”

L’école St Joseph est une communauté de professionnels et de 

bénévoles reliés par une mission éducative. Chaque membre de la 

communauté (familles, salariés, enseignants, élèves) est appelé tous les ans à 

s’engager dans les diverses instances (OGEC, APEL, AEP, conseil 

d’établissement...) et ce afin d’aider de façon participative au pilotage de 

l’établissement et ainsi favoriser le dialogue au quotidien.

Le ré-enchantement de l’école ne peut se passer de ce formidable “ 

laboratoire d’idées” que forme la communauté éducative de l’école St 

Joseph.

Une fin d’année, c’est le temps des “ Mercis”:

Merci donc à tous les acteurs (enseignants, salariés, parents 

bénévoles...) qui, par leur présence et leur enthousiasme, ont une nouvelle 

fois réussi à remplir leur mission. Pouvoir compter sur l’attention soutenue 

des uns et des autres est une vraie chance.  

Une fin d’année, c’est aussi le temps des départs:

Un grand et gros gros merci à Marie-Christine MERLET (enseignante 

en Cp) qui à fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Merci aussi à 

Marco qui depuis 6 ans venait le soir pour l’aide aux devoirs. Il y aura  des 

“nouvelles têtes” à la rentrée ... il faudra être patient pour les découvrir. 

D’autres projets sont dans les cartons pour l’année scolaire 2017-2018 qui 

commencera le vendredi 1er septembre prochain aux heures habituelles. 

D’ici là, tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter à tous une bonne 

lecture et de

BONNES VACANCES   !   

Rentrée le Vendredi 1er septembre !



.
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1°) Les  horaires pour l’aide personnalisée (soutien) : 

     En primaire: Le soutien s’effectuera  cette année le midi de 12h45 à 13h15

- 2 créneaux par classe de primaire seront proposés sur la semaine et la participation au soutien se fera sur inscription en accord 

avec les parents pour quelques élèves, mais aussi de manière volontaire et ouverte à tous les élèves qui souhaiteront approfondir 

une notion étudiée le matin-même ou la veille.

Comme cette année:  les cours reprendront à 13h20 en primaire pour terminer à 16h35/40.

En maternelle: Le soutien s’effectuera  cette année le midi de 12h30 à 13h: 

- 2 créneaux par classe de maternelle seront proposés sur la semaine et la participation au soutien se fera sur inscription en 

accord avec les parents pour quelques élèves. Les enseignantes pourront aussi proposer le jour-même à des élèves de participer 

afin d’ approfondir une notion étudiée le matin-même ou la veille.

 Comme cette année:  les cours reprendront à 13h pour les PS/MS et 13h15 en GS pour terminer à 16h35/40.

2°)  La rentrée avant la rentrée en petite section : afin de faciliter l’adaptation des élèves de petite section, le jeudi 31 

août de 16h30 à 18h un temps d’accueil et de découverte de la classe va être proposé aux parents et aux futurs élèves. Les 

enseignantes et assistantes maternelles des classes de petites sections seront présentes pour faire connaissance et faire visiter les 

classes aux  élèves ainsi qu’à leurs parents. Un courrier sera envoyé mi-juillet à toutes les familles concernées.

 3°) Reconduction de l’organisation: Des kits fournitures en cycle 2 : Habituellement une liste de fournitures 

était distribuée à chaque enfant en fonction de sa classe. En cette fin d’année scolaire, pour les futurs élèves de CP et CE1, vous 

n’aurez aucune liste puisque l’école va acheter “en gros” le kit nécessaire à chaque élève.

Le kit “CP-CE1” sera distribué le jour de la rentrée (vendredi 1er septembre ) à chaque élève. Ce kit va être 

négocié au meilleur tarif auprès de notre groupement d’achat. Chaque famille recevra courant septembre une facture” kit 

fournitures” à règler directement à l’école. Avec ce système, chaque élève de CP et CE1 aura le même matériel et vous 

n’aurez plus à faire la course aux fournitures !

Pour les élèves du CE2 au CM2, il n’est pas possible de fonctionner de la même manière. Les élèves  

possèdent déjà presque tout le nécessaire, un complément est donc à faire avec la liste habituelle qui sera distribuée 

en fin d’année. Liste aussi disponible en téléchargement sur le site web de l’école. 

Cependant pour éviter la galère des courses de rentrée : mise en place d’un service pour les fournitures cycle 3 : Pour vous 

faciliter la vie, l’APEL de l’école vient de souscrire à un site qui permet de commander en ligne les fournitures de rentrée mais 

aussi se faire livrer directement chez vous les fournitures. Scoléo, livre à domicile et au tarif des grandes surfaces la liste des 

fournitures scolaires conforme à la demande des enseignants, toutes les infos sur le site de l’école.

    4°) Reconduction de l’Initiation à l’Anglais dès la maternelle pour l’année et propositions d’ateliers :  Nous 

avons décidé  en réunion d’équipe, de continuer la sensibilisation dès la maternelle et ce avec le soutien de l’APEL qui va financer 

des intervenants spécialisés. 

Des ateliers en langue anglaise pour les enfants de 3-4 ans,  5-6 ans et plus seront proposés et animés par des 

proofessionnels les mercredis sur l’établissement durant la période scolaire...Dès que possible dès infos sur le fonctionnement, le 

planning etc... L’école pourrait même devenir centre d’examen dans le futur...Wait and See !

Projets VAnnes Agglo   “2017-2018” : Nous avons été sollicités par Vannes Agglo afin de répondre à la mise en place de différents 

projets dès que possible des nouvelles pour savoir si notre projet a été retenu.

Théâtre expression corporelle : l’intervention de Rachel Le Boursicaud sera reconduite en 2017-2018 avec 

certaines classes.
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Suite et fin du projet restructuration...:
Ce qui a été fait durant l’été 2016 : la cour des primaires a été 

intégralement refaite, une nouvelle VMC a été installée dans le batiment B, un local de 

rangement a aussi été installé  dans la prairie...

Toujours en réflexion : réflexion autour de la création d’une zone multi-

jeux dans la prairie, réflexion autour de l’implantation de jeux sur la cour des 

primaires...

Ce qui devrait être fait durant l’été 2017 : sécurisation du “ chemin de 

la cantine” pour les maternelles avec pause d’un portail entre le local de rangement 

(Algecco) et le bâtiment A.

Samedi 21 octobre 9h
journée travaux sur l’école

 On compte sur vous !

Une journée travaux est organisée le samedi 21 octobre...Merci de répondre 

favorablement à cet appel....cela sera une belle preuve de soutien pour les 

membres des bureaux qui oeuvrent dans l’ombre quotidiennement pour le bien de 

tous les élèves.

Prochaine opération Récup’ Papiers et Cartons
Vendredi 20 et Samedi 21 octobre 2017  

le lieu: cour de l'école, 

Récupération de cartons et de papiers pas besoin de trier les journaux et les 

publicités tout peut être mélangé.



                   

Chers parents,

Afin d’harmoniser au mieux le calendrier de l’année scolaire 2017-

2018 et comme les textes nous le permettent au niveau de l’enseignement 

Catholique, nous avons choisi une organisation un peu différente du calendrier 

national:

Nous nous retrouvons en Zone B au niveau du calendrier des vacances 

scolaires. Durant l’année scolaire 2017-2018, la zone B sera la dernière zone à 

partir en vacances d’hiver du 23 février au 11 mars et pour les vacances de 

printemps du 20 avril au dimanche 6 mai. 

Suite aux vacances de printemps, la reprise est prévue le lundi 7 mai,   

veille du pont du 8 mai qui tombe cette année la même semaine que le jeudi de 

l’Ascension. Aussi, afin d’éviter aux élèves de ne revenir qu’une seule journée ( 

lundi 7 mai 2018), nous avons établi le calendrier suivant :

au lieu du lundi 4 septembre, les élèves rentreront le vendredi 1er 

septembre aux heures habituelles, de ce fait ils n’auront pas classe le lundi 7 

mai 2018 (veille du 8 mai). 
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Rentrée le Vendredi 1er septembre 

!Rentrée le Vendredi 1er septembre !
Rentrée le vendredi 1er septemebre !



De plus, comme le pont du 8 mai tombe la même semaine que le pont de 

l’Ascension (jeudi 10 mai), nous avons décidé que la journée des assises qui se 

déroule généralement le 1er vendredi du mois de décembre aura lieu sur l’école 

le vendredi 11 mai (école fermée pour les élèves). Les vacances de printemps 

s’étaleront du  vendredi 20 avril après les cours au lundi matin 14 mai 2018.

Le vendredi 1er septembre, la cantine municipale fonctionnera  pour 

les élèves, cependant les cars ne circuleront pas, merci de vous organiser au 

mieux pour cette rentrée un peu particulière.

L’année scolaire 2017-2018 se terminera le mardi 3 juillet 2018 au soir pour 

les élèves de l’école St Joseph.

Pourquoi une fin d’année le mardi 3 juillet 2018 au soir au lieu du 

vendredi 6 juillet au niveau national: une journée pédagogique est prévue le jeudi 

5 juillet, de plus comme tous les ans nous demandons aux enseignants et aux 

élèves de venir participer le samedi au “Marché de Noël” organisé par l’Apel de 

l’école. 

 

Le Directeur,

R.LESSARD
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Rentrée le vendredi 1er septembre !
Toutes les dernières infos sur le site Web de l’école:

www.ecole-stjoseph-elven.org
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Pour occuper 

les enfants durant les voyages  et 

durant l’été les jours de pluie !!!!
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Rentrée le vendredi 1er septembre !
Rentrée le vendredi 1er septembre !
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L’école sera ouverte jusqu’au mercredi 12 juillet. La réouverture est

programmée le jeudi 24 août.

Les listes des classes seront affichées le jeudi 31 août à 10h 

sur la cour des primaires.

 Pour information si besoin, ne pas hésiter à envoyer un e-mail à 

l’école en utilisant l’adresse suivante : ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

Sur le site web de l’école, le calendrier des vacances 2017-2018, les 

fiches de fournitures à télécharger, toutes les dernières infos et 

nouveautés : www.ecole-stjoseph-elven.org
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Cantine scolaire 2017-2018 : Prix du repas/ au quotient 

familial..Renseignements  en mairie ou par email auprès 

de Mr Potier Vincent  à l’adresse suivante: 

restauration@elven.fr
Bien penser à inscrire votre enfant 

au restaurant scolaire:
démarche et infos : www.elven.bzh

Carapattes 2017-2018 
Toutes les infos sur le site web de la mairie.

Transports scolaires 2017-2018: 
Vente de coupons de transports scolaires à la mairie :

       Le lundi 21 août de 9h à 12h et 14h à 17h.

L’équipe pédagogique remercie 

vivement les parents et les membres 

des bureaux d’OGEC et d’APEL qui 

ont travaillé durant cette année et ce 

pour le bien de vos enfants.

Remerciements…
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Invitation Pique-nique

L'APEL vous invite à un pique-nique de rentrée !

Vendredi 8 septembre à partir de 19h30 
dans la cour de l'école.

 

L'association des parents offrira l'apéritif et chacun est invité à 

apporter son pique-nique (possibilité de mettre en commun et de 

partager). 

   Un barbecue sera à disposition pour celles et ceux qui 

voudraient faire des grillades. 

Ce moment de convivialité sera l'occasion de se rencontrer et 

d'échanger dans la bonne humeur, de faire la connaissance des 

nouvelles familles, de prendre de nouvelles idées…

Pas de réservation, il vous suffit dès à présent de noter la date 

dans votre agenda. 

Nous comptons sur votre présence.

A.OMNES

Présidente d’APEL

Réunion de Rentrée de l’APEL :

JEUDI 14 SEPTEMBRE  20h30

Ouvert à tous ! 

On compte sur vous ! 
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RENTREE SEPTEMBRE 2017 

Vendredi 1er septembre

L’école sera ouverte jusqu’au mercredi 12 juillet. La

réouverture est programmée le jeudi 24 août.

Les listes des classes seront affichées le 

jeudi 31 août à 10h sur la cour des primaires.

Rentrée le vendredi 1er septembre !

Réunion de Rentrée de l’APEL :

JEUDI 14 SEPTEMBRE  20h30

Ouvert à tous ! 

On compte sur vous ! 
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Calendrier de l’année scolaire 2017-2018 à conserver !  

Toutes les infos sur le site web : www.ecole-stjoseph-elven.org

CALENDRIER 2017- 2018

• Pot de rentrée et Pique- nique familial sur l’école, barbecue à disposition

 le vendredi 8 septembre 2017

• Opération “ Récup Papier”  les 20 et 21 octobre 2017

                      • Marché de Noël:  les 25 et 26 novembre 2017

 • Opération Bourse aux Vêtements “Puériculture” 6, 7 et 8 avril 2018

• Vide Grenier Géant  3 juin 2018 parc Chorus Vannes

               •St Jo en Fête  dimanche 1er juillet 2018

A.G de l’école 

vers  la mi 

décembre

Dates des Célébrations 2017-2018 Eglise d’Elven :

 Célébration de fin d’année scolaire sur l’école: mardi 3 juillet à 10h .

• Pour Tous à Elven :
Messe  pour le Doyenné Dimanche 16 octobre 2017 à 10h 

•Rentrée des élèves :

 Vendredi 1er septembre  2017.

•Vacances de Toussaint :

 du vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre au matin 

•Vacances de Noël :

du vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier 2018.

•Vacances d’Hiver :

du vendredi 23 février au lundi 12 mars 2018.

•Vacances de Printemps :

du vendredi 20 avril au lundi 14 mai 2018.

Les 1er mai, 8 mai et jeudi de l’Ascension (10 mai) sont inclus 

dans les vacances de Printemps

•Pont de la Pentecôte 2018:

du vendredi 18 mai au soir au mardi 22 mai 2018 

•Vacances d’été : Mardi 3 juillet 2018 

Vacances

2017-2018

• Au niveau de l’école, nous allons proposer sur temps scolaire des célébrations autour des 

temps forts( rentrée, Noël, Pâques), une circulaire précisera le jour et l’heure et les parents 
souhaitant pourront assister aux célébrations. Vous serez aussi invités à participer aux 

célébrations des familles, les dates seront communiquées dès que possibe.

•Célébration du Jeudi saint :

Jeudi 29 mars 2018 à 19h
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Coloriage et dessin libre !

Merci à tous 

de votre aide et participation 

aux différents projets de l’année scolaire 

qui va s’achever !

On compte sur vous l’an prochain, 

Bonnes vacances à tous !

Toutes les images souvenirs de l’année 

scolaire 2016-2017 sur la page Facebook 

et le site web de l’école.


