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CALENDRIER
04/01/21

Rentrée

05/01/21

20h45 : Réunion APEL en visio

11/01/21

Chorale pour les classes de PS

14/01/21

Exercice incendie

18/01/21

Chorale pour les classes de PS

25/01/21

Chorale pour les classes de PS

29/01/21

Intervention des Restos du cœur

01/02/21

Chorale pour les classes de PS

02/02/21

20h45 : Réunion APEL en visio

08/02/21

Chorale pour les classes de PS

15/02/21

Chorale pour les classes de PS

18/02/21

Distribution des crêpes(par l’APEL)

Ces événements pourront être annulés ou reportés en fonction des conditions sanitaires.

1- Solidarité:
Nous participerons à l’opération pièces jaunes cette année encore. Chaque classe
disposera de sa tirelire. Et nous soutiendrons également les restos du cœur puisque
les enfants auront une intervention des bénévoles le 29 janvier. Nous débuterons la
collecte à ce moment-là et disposerons dans le hall de la maternelle un bac à cet
effet. Vous pourrez remettre vos dons aux enseignantes qui se chargeront d’aller les
déposer avec vos enfants dans le bac.
2- Portes Ouvertes :
Les trois écoles de l’Enseignement Catholique du Finistère ouvrent leurs portes le
S 13 mars 2021 de
10 h à 12 h. (collège également le vendredi soir)
N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous.
3- Collecte :
Nous collectons toujours les journaux (bac près du parking des
professeurs) ainsi que les bouchons (merci de remettre vos sacs
aux professeurs).

4- Photos de classes :
Pour les absents d'octobre, les nouveaux élèves et les 4 classes de PS,
le photographe sera à nouveau présent à St Jean et à St Pierre en janvier.
Le portail sera alors accessible et vous pourrez passer
ou repasser commande si vous le souhaitez.

5- Chorale :
Les classes de PS vont débuter la chorale tous les lundis matins avec Marine, l’ancienne directrice.
6- Sorties en lien avec le projet :
Nous avons pris contact avec des intervenants (Bretagne vivante, Maison de la rivière,
Océanopolis…)
pour programmer des sorties en lien avec le projet d’année sur la Nature.
Nous vous communiquerons les dates ultérieurement, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

7– L’Association des Amis de la Fête des Fraises :
Nous poursuivons la collecte de pots de confiture de type « Bonne maman »,
vous pouvez les transmettre aux enseignantes de vos enfants.

8- L’APEL :
Mot de l’APEL :
Chers parents,
Toute l’équipe de l’APEL Saint Jean vous souhaite une très belle année et une très bonne santé
pour l’année 2021.
Nous vous remercions pour votre participation à notre opération crêpes, cidre et jus de pommes
au profit du Téléthon.
Grâce à vous, l’APEL va reverser 150€ au Téléthon. La remise du chèque aura lieu début janvier
avec les enfants en présence de Marie Laure Prével, présidente de l’association
Plougastel Téléthon.
A très bientôt pour de nouveaux projets au sein de l’établissement.

9- Carnet rose :
Nous souhaitons la bienvenue aux petits frères et aux petites sœurs
nouveaux-né(e)s: Gabrielle G-LD, Julia B.B.

10- Paroles d’enfants:
E. est ravie de faire des ateliers en « momotonie »(autonomie).
Y., quand il sera grand, ira chez les « 3 curés ».

