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NEWSLETTER 5: Année 2021-2022

Ecole St Joseph

Des Dates à retenir:
Vendredi 29 avril: Chasse aux oeufs au Prieuré pour les élèves de MS.
Vendredi 29 avril: Médiathèque pour les CP/CE1C
A partir du vendredi 29 avril: Animation "Foot à l'école" pour les CE1/CE2 en lien avec l'AOSP
Mardi 3 mai: Intervention du comédien pour préparer le spectacle du Carré d'Argent : "le berger des sons" pour les PS
et MS
Jeudi 5 mai: Sortie scolaire des CE2 dans la forêt de Brocéliande
Jeudi 5 mai: Spectacle au Carré D'argent pour les GSB "Le Berger des sons"
Jeudi 5 mai: Intervention musicale pour les MSB ( faire de la musique avec les coquillages.)
Jeudi 5 mai: réunion OGEC
Vendredi 6 mai: Spectacle au Carré D'argent pour les PS et MS "Le Berger des sons"
Vendredi 6 mai: Prolongement du spectacle du berger des sons pour les GSB avec les résidents du Prieuré et le
comédien.
Mardi 10 mai: 19h réunion kermesse
Lundi 16 mai: Soirée retour de classe découverte"Paris" pour les parents des CM1
Jeudi 19 mai: Réunion APEL
Mardi 31 mai: Soirée retour de classe découverte"Neige " pour les parents des CM2

Internet et les réseaux sociaux.
Nous constatons, depuis plusieurs semaines, des situations de tensions ou de mal être entre certains enfants des
classes de CM. Ces situations trouvent pour la plupart leur origine sur les réseaux sociaux. En effet, bien que ceux-ci
ne soient pas autorisés pour les enfants en dessous de 13 ans, plusieurs enfants ont des comptes snapchat ou tik
tok au travers desquels ils s'insultent ou médisent sur d'autres enfants de leur classe .
Nous voulons attirer votre attention sur les dangers de ces réseaux car les différents qui s'y produisent se poursuivent
sur la cour de récréation et des enfants se retrouvent en situation de souffrance à l'école.
Chaque année nous sommes confrontés à ce phénomène et c'est la raison pour laquelle nous faisons venir la BPDJ (
brigade juvénile de la gendarmerie) afin que les enfants soient conscients que si internet est un bel outil il y a des règles
et des lois et une maturité intellectuelle nécessaire pour l'utiliser. Cette année, la BPDJ n'est pas disponible nous avons
donc besoin de votre coopération afin de faire passer le message aux enfants.

https://ecole-stjoseph-pontchateau.fr?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiMDg3NmM2IiwiOTAiLCI4NjI0Y2E4YzkxZGMiLGZhbHNlXQ


Les enseignantes souhaitent également rappeler aux enfants qu'avant de jouer à des jeux en ligne il est important de
faire les leçons et qu'ils ont besoin de dormir pour être en forme le lendemain.

Personnel OGEC et rumeur:
La semaine dernière, Catherine ( salariée de l'OGEC) que les enfants qui déjeunent à la cantine connaissent bien, a eu
un grave problème de santé. Cela m'a conduit à insister pour qu'elle quitte son travail ( elle s'inquiétait de son absence
sur la suite du service). Des enfants m'ont entendu lui dire que pour sa sécurité je lui demandais de rentrer et de
consulter au plus vite un médecin.
Cela a suffit pour que des enfants fassent circuler la rumeur que Catherine avait été "virée" ( c'est leur mot) et son
absence depuis ne fait que les conforter dans leur interprétation des évènements.
Je tenais à faire taire, tout de suite, cette rumeur ( nous en avons expliqué la gravité aux enfants) car Catherine
(hospitalisée depuis vendredi) a davantage besoin de notre soutien à tous. J'incite les enfants qui le souhaitent à lui
témoigner leur soutien en lui faisant un dessin ou en lui écrivant un petit message gentil à déposer dans les prochains
jours au secrétariat ou à mon bureau. Cela l'aidera à surmonter l'épreuve qu'elle traverse . Merci à vous de relayer cette
demande auprès de vos enfants.

Absentéisme:
En primaire, les enseignantes déplorent un fort absentéisme de leurs élèves. Rares sont les jours où les classes sont au
complet.
Il reste 2 mois d'école, nous incitons les élèves à être assidus.
Merci pour votre compréhension.

Kits de rentrée:
Courant mai vous allez être destinataire de la proposition d'achat du kit de fournitures pour la rentrée prochaine. Merci à
vous de répondre,même si c'est par la négative.
Pour les parents que cela intéresse l'APEL relance l'opération étiquettes.

Pont de l'Ascension:
Je vous rappelle que l'éducation nationale a donné congé à tous les élèves le vendredi 27 mai.
Nous faisons donc le Pont de l’Ascension

Sorties scolaires:
.Les sorties scolaires débutent cette semaine et nous constatons une hausse importante des coûts de cars ( carburants)
et des entrées de sites.
Afin de continuer à proposer ces temps que les enfants apprécient nous sommes dans l'obligation de vous demander
une petite participation financière ( de l'ordre de 3 à 5€).
Merci pour votre compréhension.
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