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CALENDRIER

06/05/21

Exercice PPMSs

11/05/21

Réunion d’APEL en visio

13/05/21 au 16/05/21

Pont de l’Ascension

17/05/21

Spectacles des Feux de l’humour à l’école(en plusieurs groupes)

21/05/21

Distribution des fraises(Fête des Fraises)

24/05/21

Férié : Lundi de Pentecôte

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

1- Contexte sanitaire:
Cf protocole
2- Spectacle des feux de l’humour :
La municipalité offre un spectacle à tous les élèves de la commune durant le Festival de l’humour.
Vos enfants assisteront donc à l’école par groupes au spectacle Popotte et comptines le lundi 17 mai.
2- Collecte :
Nous collectons toujours les journaux (bac près du parking des professeurs) ainsi que les bouchons(merci de remettre
vos sacs aux professeurs).
3- Portes Ouvertes :
Les trois écoles de l’Enseignement Catholique du Finistère devaient ouvrir leurs portes le S 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.

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
A Plougastel, depuis plus de 70 ans, la Fête des Fraises fait vibrer les écoles Saint-Jean, Saint-Pierre
et Sainte-Anne à l'unisson.
C'est un moment fort où toutes les générations se retrouvent autour de valeurs fortes telles que le partage et la
transmission et autour du fruit emblématique de notre presqu'île, la fraise.
L'association de la Fête des Fraises et ses partenaires ont à cœur de perpétuer l’esprit de la fête.
Mais force est de constater que le contexte sanitaire ne s’améliore pas assez pour confirmer des animations le 13 juin
prochain. Nous naviguons à vue. Et prenons de front un premier récif avec le report de notre opération « fraise de
Plougastel »
Mais nous restons optimistes pour la suite et espérons vous proposer des projets dédiés aux élèves pour terminer
l’année scolaire avec le sourire.

A noter dans vos agendas
JUIN Totalement fraise !
Dimanche 13 juin 2021 : Jour de la Fête des Fraises

MAI >> Complètement fraise !
A la reprise de l’école, un nouveau bon de commande sera
donné aux élèves.

Tirage de la tombola
Vente de fraises
Animation en cours de réflexion

Produits proposés : fraises de Plougastel et textiles (tote
bag et torchons) de la marque A l’aise Breizh
Les tickets de tombola seront distribués aux enfants.
Vendredi 21 mai 2021 : distribution des fraises et textiles
commandés à l’école Saint Jean, Saint Pierre et au collège
Sainte Anne.

N'hésitez pas à consulter le nouveau site de l'association

Les parents volontaires sont les bienvenus pour nous aider.

Ensemble, cultivons l'esprit de la fête

www.fetedesfraises.com

L'association de la fête des fraises

Mot de l’APEL :

Chers parents,
Notre opération ferraille du 10 Avril a rencontré un vif succès.
Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette journée ainsi
que toutes les personnes qui y ont contribué.
● Opération cadeau des parents
Les enfants de St Jean ont participé à la réalisation d’un poster (format 30*40) par classe
sur lequel seront imprimés leurs dessins et leurs prénoms.
Vous avez dû recevoir via la pochette de votre enfant le bon de commande
qui est à nous retourner pour le 11 Mai.
Le poster vous sera ensuite distribué début Juin.
Un exemplaire de ce poster sera affiché près de chaque classe.

● Opération vente de fraises et de produits dérivés
L’association de la Fête des Fraises vous propose une vente
de fraises, de torchons et de tote bag (de la marque A l’Aise Breizh). La
distribution des commandes aura lieu le vendredi 21 Mai.
Les bons de commandes sont à retourner pour le mardi 11 Mai.

Si vous pouvez vous rendre disponible pour aider à la distribution,
n’hésitez pas à cocher la case correspondante sur le bon de commande.
Pour nous contacter : apelstjean29470@gmail.com ou retrouvez nous sur
notre page Facebook.

L’équipe de l’APEL Saint Jean

8- Carnet rose :

Nous souhaitons la bienvenue aux petits frères et aux
petites sœurs nouveaux-né(e)s:
Charlotte L-A., Inès D.

9- Paroles d’enfants:
En évolution sur le parcours de motricité, L. saute du banc sur le
tapis et déclare très fière "J'ai fait un château arrière".

