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Calendrier

Du 30/01/23 au 03/02/23 Semaine bretonne

04/02/23 10h-12h : Portes Ouvertes
Soir : soirée crêpes Divaskell( pour la filière bilingue)au 
collège Ste Anne

07/02/23 20h15 : Réunion APEL

09/02/23 Distribution des crêpes APEL

11/02/23 au 26/02/23 
inclus

Vacances de Février

25/02/23 Arrivée du cirque

27/02/23 Rentrée des vacances de février

03/03/23 Spectacle de cirque : Classes d’Anne-Cécile, de Suzanne 
et d’Anne-Emmanuelle

04/03/23 Cours de breton pour les parents volontaires (sur 
inscription)

07/03/23 20h15 : Réunion APEL

10/03/23 Spectacle de cirque : Classes 
de Laurence

11/03/23 Cours de breton pour les parents 
Volontaires (sur inscription)



Points

Portes Ouvertes
Les trois écoles de l’Enseignement Catholique du
Finistère(St Jean, St Pierre, Ste Anne) ouvrent
leurs portes le
Samedi 4 février 2023 de 10 h à 12 h.
N’hésitez pas à relayer l’information autour de 
vous.

Cirque : 

Le Cirque arrivera le samedi 25 février à l’école.
Chaque enfant aura une semaine de cirque, à
raison de deux séances d’entraînement par jour.
Chaque enseignante donnera ses directives aux
parents concernant la tenue pour les
entraînements et le spectacle. Le spectacle se
déroulera sous le chapiteau le vendredi soir.

Semaine bretonne : 

Du 30 janvier au 3 février aura lieu la semaine bretonne à l’école. 
Ce sera l’occasion pour les élèves bilingues de présenter leurs 
savoirs aux élèves monolingues au travers d’échanges, de 
moments de convivialité comme : l’apprentissage de 
danses/rondes/comptines/chants en breton, une initiation aux jeux 
traditionnels bretons(birinig, jeu de quilles, trou du chat…), de la 
cuisine (crêpes…), un repas breton à la cantine… Une bonne occasion 
d’apprendre en s’amusant.

Photos de classe: 

Pour les absents de septembre, les nouveaux élèves et les 4 classes de
PS, le photographe a refait les tirages. Le portail sera alors accessible
et vous pourrez passer ou repasser commande si vous le souhaitez. Le
paiement se fera en ligne par carte bancaire à la commande. Si
difficulté, ne pas hésiter à contacter le secrétariat. Merci de faire
attention aux délais de commande, vous recevrez un mail spécifique
avec les dates d’ouverture et de fermeture du portail photos.

Collecte :
Nous collectons toujours les journaux (bac près du parking des professeurs) ainsi que les
bouchons(merci de remettre vos sacs aux professeurs).
La Fête des Fraises récupère les pots de confiture type : « Bonne maman ». Merci de
déposer dans le bac du hall prévu à cet effet.
Solidaire !!
Au profit d’Enfance et Partage nous collectons toutes les cartouches usagées
d’imprimante.(Bac dans le hall)



Chers parents,

● Opération crêpes le jeudi 09 février
Nous organisons une vente de crêpes en partenariat avec la Crêperie de Coataudon. 
La distribution des commandes aura lieu le jeudi 09 février à l’école.

● Cirque 
L’arrivée du cirque à l’école se rapproche. Nous avons tous hâte de voir des étoiles dans les yeux de nos enfants.
Cet événement va nous mobiliser sur plusieurs semaines et pour que ce soit un succès pour tout le monde, nous aurons besoin de votre 
aide. Nous reviendrons vers vous très rapidement.

● Etiquettes personnalisées
Nous vous proposons en partenariat avec A QUI S de commander des étiquettes personnalisées pour marquer les affaires de vos 
enfants. Il vous suffit de renseigner le code PL02463 lors de la commande sur www.a-Qui-s.fr

● Collecte 
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.

Nous récupérons aussi les pots de confiture type « Bonne Maman ». Merci de les déposer dans le bac du hall prévu à cet effet.

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

L’équipe de l’APEL Saint Jean

L’APEL :

mailto:apelstjean29470@gmail.com


DIVASKELL

Nous vous rappelons les dates des 3 cours d’initiation au breton à 
destination des parents : les 4, 11 et 18 mars (matin). Nous vous 
communiquerons bientôt les modalités d’inscription.

Si vous souhaitez des informations ou nous contacter, l’association a 
à présent une adresse mail : plougastell@divaskell.bzh.
Kenavo kentañ tro !

mailto:plougastell@divaskell.bzh


L’appel aux constructeurs de chars est lancé !  

Pas besoin d’être super équipé ! Une idée et un peu de créativité 
c’est déjà beaucoup !  

Cette année, on vous invite à vous amuser sur le thème de La 
Fraise Voyage   
Alors, motivé ? 

Tu peux nous contacter :
06 81 33 99 92 (Thomas Le Bot) ou  fdf29470@gmail.com 

L’Association des Amis de la Fête des Fraises :

Fête des Fraises



La cuisine collective scolaire a pour but de nourrir les élèves dans le respect des normes sanitaires et nutritionnelles et 
environnementales mais aussi de leur faire découvrir le goût. 

Pour ce faire, la cuisine de l'école s'est associée avec d'autres restaurants scolaires d'établissements catholiques. 

Dans le respect de la loi Egalim 2 et loi résilience , avec l'aide du GAEL 29 , nous mettons certaines mesures en place :

+ de bio, - de  viande mais de meilleure qualité ,
+de saisonnalité, + local, - gaspillage. 

Ce sont des choses que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années. 
Nous avons décidé d'être encore plus fort : nous nous sommes associés à COOLFOODPRO
afin de pouvoir avoir un bon accompagnement et pouvoir chiffrer notre impact carbone dans nos repas.

Dans le souci de manger bon et de manger mieux, nous nous sommes également rapprochés de AGRILOCAL qui permet 
de nous mettre en relation avec des producteurs locaux - en fonction de l'offre et la demande.

Ce mois-ci à plusieurs reprises vos enfants peuvent se féliciter d'avoir eu des menus Zéro gâchis , c'est-à-dire aucun reste 
et rien dans les poubelles .



PAROLES D’ENFANTS :

Il a neigé et un enfant dit à sa maîtresse :
« Regarde, il y a de la farine sur le toboggan ! ».

C’est atelier couronne dans la classe.
Un élève trouve que c’est difficile de faire une couronne et ajoute : « ça n’est
pas mon métier de faire des couronnes ! ».

« Mon frère, il m’aide à être ingénieuse comme lui. ».



Carnet rose :

Nous souhaitons la bienvenue aux petits frères et aux petites sœurs
nouveaux-nés durant le mois de janvier:

Louise et Camille LB.



Bonnes vacances 

de février !

Vakansoù laouen
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