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AGENDA 

 
Jeudi 8 octobre tous Célébration des communautés éducatives à l’église de Plougastel à 18 h 

Vendredi 9 octobre  Passage du camion Cellaouate (journaux) 

Mardi 13 octobre délégués Conseil des délégués à 11 h 15 

Jeudi 15 octobre  CA OGEC à 19 h 
AG APEL à 20 h 30 

Vendredi 16 octobre CM2 bilingues Sortie Aire Marine Educative à Lauberlac’h de 10 h 30 à 15 h 30 
Inauguration plaque FDF et fresque du pignon SDM à 17 h 

Du 16 au soir au L 2 
novembre au matin 

 VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Vendredi 6 novembre Ttes les classes Intervention « Bouchons »  
Réunion du comité de suivi Eco-école à 17 h 

 

. Une pensée : 
Pour Jules, élève en CE2/CM1 A, qui a perdu brutalement son frère Killian. 
Nous sommes de tout cœur avec lui et sa famille, et lui assurons tout notre soutien. 
 
. Journaux : 
Passage du camion Cellaouate le V 9 octobre. 
 

 
. Vêtements : 
Le personnel est sidéré de voir chaque jour une quantité de vêtements qui traînent dans la cour. 
Merci de responsabiliser vos enfants à ce qu’ils reviennent en classe, à la maison, avec leur vêtement. 
Penser à noter le prénom/nom sur l’étiquette. 
Les vêtements seront exposés les J et V précédant les vacances de la Toussaint. 
 
Mme Pédel nous signale son besoin de vêtements de 3-4 ans pour changer les enfants qui en ont besoin. 
Les remettre à votre enfant qui les donnera au secrétariat, au professeur directement…  
 
 

. Stage de réussite CE1 : 
Ce stage est destiné aux élèves ayant des besoins identifiés de consolidation dans la maîtrise des apprentissages 
fondamentaux, dans le domaine de la lecture, de la compréhension, du calcul et de la résolution de problèmes en 
mathématiques. 
Il aura lieu du L 19 au V 23 octobre. 
3 h par jour y compris le mercredi, de 9 h à 12 h. 
Ce sont les professeurs qui identifient les enfants et proposent aux parents s’ils sont volontaires ou non pour inscrire 
leur enfant. (Courrier dans la pochette ou l’Ecolien) 
 
 



. Cantine : 
Nouvel ordre de passage à partir du 5 octobre et jusqu’au 18 décembre : CE1, CP, CM1, CM2 et CE2 
 
 

. Conseil des délégués : 
Félicitation aux nouveaux élus ! 
Prochain conseil : M 13 octobre à 11 h 15 
 
 

. Eco-école : 
Prochaine réunion du comité de suivi : le V 6 novembre à 17 h 
 

 

. Situation COVID : 
- « Réunions de parents » : 

 

Une vidéo, présentant l’école en général et les associations gravitant autour, vous sera transmise 
prochainement par mail. 

 
- Extrait de la FAQ Education Nationale :  

« Pour les élèves « contacts à risque » en école primaire : 
L’élève pourra se rendre à l’école après un délai 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé, s’il ne présente 
pas de symptôme évocateur du Covid-19, et sans obligation de test. » 

 
 
. Pastorale : 
Jeudi 8 octobre à 18 h à l’église de Plougastel : Messe de rentrée des communautés éducatives (enseignants, directeurs, 
employés, parents d’élèves, élèves, paroissiens …) organisée par les écoles de l’enseignement catholique de la paroisse 
BREST-ELORN (3 collèges + écoles primaires). Elle sera présidée par le Père Bivic. 
Les règles sanitaires seront respectées ; aussi nous vous invitons à y participer, avec vos enfants !  
 
 
 

. Photos de classes : 
Les photos de groupes et les photos individuelles ont eu lieu les 21, 22 et 23 septembre. 
Vous recevrez prochainement le courrier avec les codes d’accès sur la plateforme. 
 
 

 
 

. Le mot de l’                    
Rappel :  
Pour mener tout cela à bien, nous recrutons ! Nous vous donnons rendez-vous pour l’Assemblée Générale 
de l’APEL le Jeudi 15/10 à 20 h 30. Membre du bureau, membre du Conseil d’Administration ou 
sympathisants, nous vous accueillons avec plaisir en fonction de vos ambitions, de vos disponibilités, de 
votre souhait de niveau d’engagement... 
 
L’équipe de l’APEL            Pour nous contacter : apel.stpierre@laposte.net 
 
 
. Messagerie du secrétariat : accueil.saint.pierre@orange.fr 
 

N’hésitez pas à consulter le site internet de St Pierre :  http://ecole-stpierre-plougastel.fr/  

(Menus, articles, circulaires…) 
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