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Voici le dernier « infos » de ma part. Au terme de ces 4 années passées à la direction de 

l’école Saint Joseph, je passe donc le relais. Ces 4 années m’ont permis de faire de belles 

rencontres avec vos enfants, avec l’équipe éducative, avec les membres des bureaux chacun 

investi dans son rôle. J’ai eu plaisir à réaliser et à collaborer à de beaux projets ! 

Désormais, un souffle nouveau va se répandre sur cette belle école avec l’arrivée de la 

nouvelle directrice, Mme Hervé. Je sais que vous saurez l’accueillir. 

Bon vent à l’école St Joseph! 

Mme Binet 

 

 Cette année encore, nous vous avons sollicité pour nous aider à l’encadrement des élèves lors des 

sorties diverses (piscine, voile, rencontres sportives…). Un grand merci aux personnes qui se sont 

rendues disponibles. 

 

 Un petit clin d’œil chaleureux aux élèves de CM2 et aux familles qui nous quittent.  

 Les listes de fournitures pour l’année scolaire prochaine ont été  distribuées aux enfants. 

 

 Organisation pédagogique 2017-2018 

Nous vous informons qu’à ce jour, nous ne savons pas encore qui assurera la décharge de direction en CM. 

Voici l’organisation pédagogique : 

Classe de PS-MS : avec Mme  Rault et Mme  Daniel (aide maternelle). 

Classe de GS-CP : avec Mme Le Boucher 

Classe de CE : avec Mme Ruello 

Classe de CM : avec Mme Hervé (et également chef d'établissement) 

 Rappel : retour à la semaine de 4 jours ! (cf. info précédente) 

 Matin Après-midi 

Lundi 

9h – 12h15 13h30 – 16h30 
Mardi 
Jeudi 

Vendredi 
  

Rentrée scolaire : 

lundi 4 septembre 

2017 
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Retour sur quelques événements de cette fin d’année… 

 Bobi’mômes 

Jeudi 29 juin, les élèves du CP au CM2 ont participé à la première édition du festival de Bobital 

pour les enfants. Une journée qui a été particulièrement appréciée : concert d’Electro Monde, 

découverte du site du festival, jeux en bois, selfies… 
  

      
 Journée « défis » CM 

La journée défis a réuni près de 300 élèves de CM de 8 écoles du secteur de Lamballe, lundi 3 

juillet, à Maroué. 

 

 

 Sortie aquarium 

Mardi 4 juillet, tous les élèves de l’école ont vécu une journée exceptionnelle : 

 La visite de l’aquarium de St Malo 

   
 La construction de châteaux sur la plage du Sillon 

 

Répartis en équipes, les élèves ont relevé 

des défis au cours de la journée. Ces défis 

ont permis de faire sortir le français, les 

mathématiques et la course d’endurance du 

contexte scolaire, par la pratique de jeux : 

Petit Bac, le compte est bon, jeux de course… 


