
  

1, rue du chêne Jarry  53 540  Laubrières 02.43.06.69.00 http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/  
37, rue de Bretagne  53 540  Saint-Poix 02.43.98.95.98 stpoix.ecole.stjoseph@ddec53.fr 

Ecoles privées Notre Dame de Lourdes et Saint Joseph 

Laubrières et Saint-Poix 

Saint-Poix, le 3 juillet 2020, 

Chers parents, chers enfants,  

Voici venu le temps du dernier courrier de cette année scolaire qui fut très particulière. Vous en 

souhaitant une bonne réception. 

➢ Effectifs de rentrée : 26 élèves à Laubrières et 40 élèves à Saint-Poix, soit 66 élèves 

d’inscrits pour la rentrée de septembre 2020. 

✓ TPS : 0 élèves en septembre et environ 6 élèves en cours d’année (janvier/avril) 

✓ PS : 6 élèves 

✓ MS : 5 élèves 

✓ GS : 11 élèves 

✓ CP : 4 élèves 

✓ CE1 : 15 élèves 

✓ CE2 : 10 élèves 

✓ CM1 : 5 élèves 

✓ CM2 : 10 élèves 

➢ Pique-nique de rentrée : 

En raison de l’impossibilité de faire une kermesse et de vivre un temps convivial en cette fin 

d’année, les bureaux d’APEL et OGEC vous convient (enfants et parents uniquement) à un 

pique-nique le samedi 12 septembre 2020 à 17h au terrain de foot de Laubrières (en cas de 

pluie, à la salle des fêtes de Laubrières). Chacun apporte son pique-nique et sa nappe ou table 

de pique-nique. Un apéritif sera offert par l’APEL en symbole de la nouvelle année scolaire qui 

démarre. Ce temps convivial sera aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouvelles 

familles qui rejoignent le RPI. 

➢ Brico/Net : 

Nous aurions besoin de quelques volontaires en travaux de bricolage et ménage pour la 

rentrée. Ainsi, pour l’école de Laubrières, nous aurions aimé quelques bricoleurs pouvant 

réaliser des étagères, un (ou deux) peintres pour repeindre le mur du préau en blanc et un 

mécanicien pour les trottinettes qui n’ont plus la force de rouler en cette fin d’année. A l’école 

de Saint-Poix, nous aurions besoin de quelques volontaires « anti-traces de doigts » pour 

redonner leur éclat aux vitres des fenêtres de l’école ainsi que d’une personne acceptant de 
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prêter main forte à Mme Pommier pour peindre des lettres de l’alphabet sur la cour de 

récréation. 

Merci de nous indiquer par retour de mail si vous pensez pouvoir participer à l’une des activités 

proposées. Les temps de réalisation de ces travaux pourront se faire entre le 6 et 9 juillet 2020 

et entre le 26 et 18 septembre 2020. 

1. Réalisation d’étagères 

2. Peinture d’un mur 

3. Mécanique des trottinettes (changer des roues) 

4. Fournisseur de matières premières (peinture blanche pour le mur du préau, bois 

ou autre pour les étagères) 

5. Volontaire anti-traces de doigts 

6. Volontaire coup de main « peinture de lettres » 

➢ Pré-rentrée : 

Le vendredi 28 août 2020, nous vous convions tous à un temps de pré-rentrée (sous le format 

des portes-ouvertes). Les enseignants seront présents dans leurs classes pour vous accueillir de 

16h à 18h. 

➢ Thème d’année 2020-2021 : 

En raison d’un goût d’inachevé suite à cette année particulière et d’un thème très vaste, nous 

avons décidé de poursuivre l’an prochain autour de la thématique suivante : « La nature au 

cœur de nos vies ». De son côté, l’équipe enseignante continue également de se former aux 

neurosciences pour la 3ème année consécutive (mémorisation, émotions, attention et 

concentration chez les élèves sont au cœur des contenus de formation). 

 

Je vous souhaite, à tous, de belles vacances d’été. 

Margot Lebâcle 
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