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CALENDRIER
08/03/21

Rentrée des vacances de février

09/03/21

20h45 : Réunion APEL en visio

11/03/21

Carnaval de la mi-carême

18/03/21

18h CA OGEC

29/03/21

Pêche à pied pour les classes d’Anne-Cécile et de Cathy si les conditions sanitaires
le permettent

01/04/21

Pêche à pied pour les classes de Marie-Annick/Cécile et de Suzanne si les
conditions sanitaires le permettent

02/04/21

Distribution des chocolats de Pâques par l’APEL

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

Solidarité
COLLECTE ALIMENTAIRE
Le Vendredi 29 janvier, deux bénévoles des RESTOS DU COEUR de Brest sont intervenus devant les 10 classes de
l'école Saint Jean. Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, afin de sensibiliser nos élèves au partage, nous avons
proposé aux enfants d'apporter à l'école du 1er au 18 février une denrée alimentaire, un produit d'hygiène ou autre...
mais en priorité du savon de Marseille.
Cette collecte alimentaire (175 Kg !!!) a été remise à l'association des RESTOS DU COEUR le 19 février au matin.

Un grand MERCI pour votre participation et votre générosité
Collecte :
Nous collectons toujours les journaux (bac près du parking des professeurs) ainsi que les bouchons
(merci de remettre vos sacs aux professeurs).

Portes Ouvertes :
Les trois écoles de l’Enseignement Catholique du Finistère devaient ouvrir leurs portes le Samedi 13 mars 2021 de 10 h à 12 h.
(collège également le vendredi soir). Cependant toutes les portes ouvertes sont annulées, donc les trois chefs d’établissements se rendront
disponibles tout au long de l’année sur rendez-vous pour faire visiter leurs écoles, présenter leurs projets et répondre
à toutes les questions des nouveaux arrivants. N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous.

Carnaval
Le traditionnel carnaval de la mi-carême aura lieu le jeudi 11 mars. Les enfants ne pourront pas défiler dans le bourg comme les années
précédentes mais nous nous adapterons et le ferons sur l’école. Chaque enseignante informe ses parents d’élèves sur les modalités
de fonctionnement. Les parents ne sont malheureusement pas conviés à partager ce moment cette année…
Merci de votre compréhension.

Inscriptions rentrée 2021-2022
N’oubliez pas d’inscrire les petits frères ou petites sœurs nés en 2018 ou 2019.
Vous pouvez retirer une fiche d’inscription au secrétariat ou la demander à la maîtresse de votre aîné.

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. Chaque enseignante communiquera
ses dates aux parents d’élèves de sa classe en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

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.

Le mot de L’APEL
Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances de Février.
Toute l’équipe de l’APEL a profité des vacances pour préparer les opérations de la fin d’année scolaire.

● Opération chocolat de Pâques
Pâques approche et à cette occasion, en partenariat avec
Nous organisons une vente de chocolats. Ils seront distribués aux enfants le vendredi 2 avril à l’école.
Le bon de commande est à retourner impérativement avant le lundi 15 mars.

● Opération ferraille
Nous organisons une nouvelle collecte de ferraille le samedi 10 avril de 9h à 16h30 sur la cour de l’école (entrée par la rue Jean Corre).
Nous récupérons électroménager (hors réfrigérateur), câbles, vélos, casseroles, batteries, tondeuses, chaudières, matériel agricole ...
Nous avons la possibilité de débarrasser les encombrants directement chez vous.
Contact au 06 43 17 56 84 ou apelstjean29470@gmail.com
Nous recherchons des parents pour venir nous aider, si vous êtes disponibles n’hésitez pas à renseigner le Doodle suivant :
https://doodle.com/poll/w6ty7ex6g424ug88?utm_source=poll&utm_medium=link

● Opération cadeau des parents
Les enfants de St Jean ont participé à la réalisation d’un poster (format 30x40) par classe sur lequel seront imprimés
leurs dessins et leurs prénoms.
D’ici la fin du mois, vous allez recevoir le bon de commande. Le poster vous sera proposé seul ou avec un cadre
et sera distribué le vendredi 28 mai.
Un exemplaire sera affiché près de chaque classe.
Nous vous remercions pour votre participation.
Pour nous contacter : apelstjean29470@gmail.com
ou retrouvez nous sur notre page Facebook.

L’équipe de l’APEL Saint Jean

Carnet rose
Nous souhaitons la bienvenue aux petits frères et aux
petites sœurs nouveaux-né(e)s: Léandre S., Lise L., Charlotte
L.-A.

Paroles d’enfants:
- Le 14 février, J. a mis sa belle robe avec des cœurs
pour la St « Laventin ».
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