Bulletin d'Information de la Maternelle N°55
Mars 2022
Site Internet : http://ecole-stjean-plougastel.fr
Mail :eco29.st-jean.plougastel@e-c.bzh

Calendrier
01/03/22

20h15 : Réunion APEL

03/03/22

18h30 Filière bilingue : réunion de présentation Divaskell

24/03/22

Carnaval de la mi-carême(après-midi)

29/03/22

20h15 : Réunion APEL

31/03/22

Réunion stands Fête des fraises

01/04/22

Répétition générale du spectacle à l’Avel Vor

02/04/22

Matin : Spectacle de danse des enfants à l’Avel Vor

05/04/22

20h15 en salle de motricité St Pierre:
Conférence avec la participation de Marine Lagogué sur le thème de la communication
non violente, organisée par l’APEL St Jean

Du 10/04/22 au 24/04/22

Vacances de Pâques

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

Inscriptions pour la rentrée 2022-2023 :
Les Portes Ouvertes ont eu lieu sur rendez-vous le samedi 29 janvier 2022.
Je reçois les familles qui le souhaitent sur rendez-vous.
N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous.
Si vous souhaitez uniquement compléter le dossier pour un petit frère ou une petite sœur,
vous pouvez demander la fiche de renseignements à l’enseignante de votre aîné.

Spectacle :
Le spectacle de danse des enfants sur la liberté aura lieu le samedi 2 avril au matin à l’Avel Vor. Réservez d’ores et déjà votre
matinée pour y assister. Vous recevrez une circulaire spécifique dans le courant du mois de mars qui vous expliquera les modalités,
horaires, costumes...
L’APEL proposera un rougail/saucisse à emporter à l’issue du spectacle. Vous allez recevoir les bons de commandes dans les
prochains jours.

Cantine :Erratum
Une maman de l’APEL, nutritionniste de métier, a proposé son aide à Karine chef de cuisine, en tant que bénévole, pour revoir le
Plan Alimentaire qui tient compte des besoins des enfants en fonction de leur âge et prodiguer des conseils en termes de menus.

Collecte :
❑ L’APEL récupère : Les bouteilles en verre type jus de pommes, les pots de
yaourts en verre, les pots en verre de type »le parfait », les pots de confiture.
Merci de déposer dans le bac du hall prévu à cet effet.
❑ La Fête des Fraises récupère les pots de confiture type : « Bonne maman ». Merci de déposer
dans le bac identifié « Fête des Fraises ».

Solidaire !!
Nous collectons toujours les journaux (bac près du parking des professeurs) ainsi que
les bouchons(merci de remettre vos sacs aux professeurs ou dans le hall).
Au profit d’Enfance et Partage nous récupérons toutes les cartouches usagées d’imprimante.
(Carton dans le hall)

Carnaval:
Le traditionnel Carnaval de la mi-carême se déroulera le 24 mars, l'après-midi.
Après le défilé, se tiendra le goûter auquel seront conviés les parents présents. Cette année c’est
l’APEL qui offre le goûter. Nous la remercions vivement, une fois de plus, pour son implication
auprès des enfants.
Chaque enfant apportera son déguisement dans un sac (noté à son prénom), qu'il accrochera à son
porte-manteau. Une circulaire vous sera adressée à cet effet...

Potager :

Le printemps approche, le potager a grand besoin d’être désherbé. Il faut préparer la terre afin que nos petits
jardiniers en herbe puissent semer, planter, observer… Je vous propose deux rendez-vous :
−
Samedi 9 avril au matin de 10h à 12h
−
Mardi 26 avril après la classe(à partir de 16h45)
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, parents, grands-parents, famille, amis… Si vous possédez des outils merci
de les apporter.
Vous trouverez ci-dessous un lien DOODLE
pour vous inscrire aux deux prochains rendez-vous :

https://doodle.com/meeting/participate/id/nelDjNge

Danse :
Les séances de danse se poursuivront lors de la prochaine période aux mêmes jours que précédemment.
Nous vous demandons de faire en sorte que vos enfants aient une tenue adaptée, de privilégier les
chaussures faciles à remettre, d’éviter les collants… Merci de votre collaboration

Mot de l’Apel
Chers parents,
❑ Conférence « Savoir (s’)écouter pour mieux (s’)entendre »
Nous organisons une conférence avec la participation de Marine Lagogué sur le thème de la communication non violente

le mardi 05 Avril à 20h15 en salle de motricité St Pierre.
❑ Livre de recette
Vous nous avez fait parvenir votre recette. Les photos ont toutes été réalisées.
La mise en page du livre est en cours de finalisation.
Nous allons très prochainement vous faire parvenir un bon de commande.
❑ Collecte de journaux
Tout au long de l’année, nous récupérons vos journaux. Une benne est à votre disposition à l’entrée
de l’école sur le parking.

Pour nous contacter : apelstjean29470@gmail.com ou retrouvez nous sur notre page Facebook.

L’équipe de l’Apel Saint Jean

L’Association des Amis de la Fête des Fraises : Fête des Fraises
Chers parents,
La date du 12 Juin se rapproche et pour que pour que la kermesse de nos trois écoles soit à nouveau un succès,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!

Producing
method

➢Stand poupées

Nous poursuivons la confection de vêtements de poupées et recherchons du tissus (coton, velours, tulle, et même
robes de mariées...), des coiffes, de la dentelle, mercerie (rubans, dentelle, patrons...). Vous pouvez les déposer à
l’école.

➢Stand confiture

Nous récupérons tout au long de l'année les pots de confiture vides, propres, sans étiquette, de type Bonne Maman.
Nous prenons aussi les couvercles des pots de cette même contenance, propres, en bon état, sans étiquette ni pic
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➢Sécurité
instead of a long text. Your

Si comme nous, vous avez à cœur que le défilé se déroule dans les meilleures conditions possibles de sécurité,
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➢Stand frites-merguez
Une kermesse sans frites, sans saucisses et sans merguez, ce n’est pas une kermesse. Nous sommes à la recherche
d’une personne pour assurer la responsabilité de ce stand.

➢Stand petits bancs
L’équipe de bénévoles des petits bancs a décidé de passer la main et nous recherchons des personnes intéressées pour
reprendre ce stand historique de la Fête des Fraises.
La kermesse a pour but de récolter des fonds qui seront redistribués aux écoles pour améliorer le quotidien des élèves par
le biais d’investissements dans des travaux, du mobilier, des structures
de jeux, du matériel pédagogique, des sorties…
Si vous souhaitez plus d’informations, merci de contacter Thomas Le Bot
au 06 81 33 99 92 ou par mail fdf29470@gmail.com

MERCI à vous !!

Carnet rose :
Nous souhaitons la bienvenue aux petits frères et aux petites sœurs nouveaux-nés
durant le mois de février:
Emilien L., Wyatt M.,

Mot d’Enfant :
E dit à sa maîtresse :
" Maman a une petite sœur dans le ventre mais elle ne me connaît pas encore. "

