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AGENDA : 
 

Mercredi 10 juin   CA OGEC à 18 h 

Jeudi 11 juin  tous Exercice incendie 

Jeudi 18 juin  tous PPMS confinement risques chimiques 

 
. Annulations : 
La pandémie et les mesures gouvernementales qui ont suivi ont entraîné les annulations de toutes les 
manifestations qui étaient prévues : les échanges Erasmus, les voyages en Auvergne, les cycles de 
rugby, de piscine, de poney, de voile, de basket, de volley, d’escrime, de capoëra… les spectacles de 
fin d’année à l’Avel Vor, la Fête des Fraises, la Fête de la Musique,… ont été annulés. 
Les séances de voile et de poney annulés seront remboursées sur la prochaine facture. Les voyages 
en Auvergne ont déjà été crédités sur la facture de mars. 
 
 
. Reprise de l’école : 

- Rappel : ne pas oublier de prendre la température de votre enfant avant de venir à l’école. 

(à 37,8 ° : votre enfant n’est pas accepté dans l’établissement) 

- Anniversaires : pour des raisons sanitaires et de simplification : pas de bonbons ni de gâteaux d’anni-
versaires… 

- Le retour à l’école est notre souhait à tous ; à ce jour, malheureusement, le protocole ne varie pas 
avec le maintien des gestes barrières et des groupes ne dépassant pas 15 élèves sur 2 jours de pré-
sence. Le maintien du dispositif « élèves prioritaires » ainsi que le non remplacement des professeurs 
absents pour vulnérabilité contrarie également un retour à la normale. 

Je remercie donc à nouveau tous les parents qui ont fait ou qui font toujours l’effort de garder leur enfant à 
la maison ; c’est bien grâce à eux que les 113 enfants prioritaires peuvent être accueillis. 

Je remercie aussi les parents prioritaires qui n’ont pas fait valoir leur droit, libérant ainsi un certain nombre 
de places. 

Nous sommes dépendants des décisions ministérielles ; nous ne manquerons pas de vous informer s’il de-
vait y avoir de nouvelles directives… 

 
. Ouverture : 
Notre filière bilingue est l’une des plus importantes de Bretagne ; 13 ans après la dernière ouverture, la Direc-
tion Diocésaine nous octroie un nouveau poste à temps complet pour la prochaine rentrée ! 
Un nouveau professeur sera prochainement nommé sur cette 5ème classe.  
Cette ouverture vient récompenser l’investissement, les compétences et le dynamisme des professeurs et de 
tout le personnel,  et la confiance des parents d’élèves. Gourc’hemenoù d’an holl ! 
 



. Tombola UGSEL : 

Le tirage de la souscription volontaire a eu lieu jeudi 28 mai. Concernant les gagnants « acheteurs », les 
gagnants ne recevront pas de courrier postal. Les résultats sont mis en ligne sur notre site et ils sont 
invités à prendre contact avec l’UGSEL 29 directement ou par l’intermédiaire de l’école. 

https://www.ugsel-finistere.org/ 

 
 

 
. Journaux : Pensez encore à l’école pour déposer vos vieux journaux ; le conteneur 
n’set plus dans la salle de motricité mais maintenant sous le préau, afin que vous 
puissiez les déposer facilement ! 
 
 

 

. Pastorale : 
 
Les messes à la paroisse de Brest-Elorn ont désormais lieu : 
* le samedi, à 18h à GOUESNOU,  
* le dimanche à 10h à GUIPAVAS et PLOUGASTEL. 
 
 

 

 

. Conseil municipal des jeunes : 
L’élection est reportée d’un an ! 
 

.  
 

. Réinscription 2020/2021 : 
Vous devez réinscrire votre enfant ; cette année, cette réinscription se fait sur le net en raison du Covid… 
Attention ! Enquête à remplir impérativement pour le M 9 juin  (sauf pour les enfants de CM2 bien 
sûr !) même si la réponse est négative ! 
 
Lien pour accéder à l’enquête : https://docs.google.com/forms/d/1gjd3Xi-c0q-
3Q9nG2fp6Acz3h2dJLVRLEGjCPBPZQtU/edit?usp=sharing 
 
 
 

. Maternelle Saint Jean : 
Mme Pédel est disponible sur RV pour inscrire les petits frères ou les petites sœurs. 
Tel : 02 98 40 66 66 
Mél : eco29.st-jean.plougastel@e-c.bzh 
 
 
 

. Cahiers de vacances :  
Nous vous proposons cette année encore de participer à l’opération « Soleil espoir » et de bénéficier d’un 
cahier de vacances solidaire pour votre enfant au prix de 6 € ; les bénéfices sont reversés à l’association 
Enfants du monde https://www.edmf.org/ 

Ci-après le lien de commande : 
https://docs.google.com/forms/d/192tOk75gBqDsqJQAbFHvqFttNACXRsvZF293ysEWf4k/edit?usp=shar

ing 
Si commande, le montant de 6 € sera ajouté à la facture de juillet. 
Les cahiers seront livrés à l’école fin juin ; nous vous indiquerons les modalités de récupération 
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https://docs.google.com/forms/d/1gjd3Xi-c0q-3Q9nG2fp6Acz3h2dJLVRLEGjCPBPZQtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1gjd3Xi-c0q-3Q9nG2fp6Acz3h2dJLVRLEGjCPBPZQtU/edit?usp=sharing
mailto:eco29.st-jean.plougastel@e-c.bzh
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https://docs.google.com/forms/d/192tOk75gBqDsqJQAbFHvqFttNACXRsvZF293ysEWf4k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/192tOk75gBqDsqJQAbFHvqFttNACXRsvZF293ysEWf4k/edit?usp=sharing


 
 
. LE MOT DE L’ 
  

Un message de l’APEL 29 sur les gestes barrières : 

http://departement29.sites.apel.fr/non-classe/actualites/post-confinement-information-aux-

familles/ 

L’équipe de l’APEL Saint-Pierre 

Compte Facebook : https://fr-fr.facebook.com/apelsaintpierreplougastel/ 
 

 
 
 

Je profite du BIP pour souhaiter à toutes les mamans une très bonne 

Fête des Mères ! 

         Benoît Kerneis 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresse de messagerie du secrétariat : 
accueil.saint.pierre@orange.fr 
 

 
 

Site Internet de St Pierre : http://ecole-stpierre-plougastel.fr/  
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