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AGENDA 
 

Jeudi 14 janvier  Exercice incendie à 9 h 30 
 

Vendredi 15 janvier Comité de suivi Présentation de l’association Un bouchon = un sourire 
Réunion Eco-école à 17 h 

Lundi 18 janvier CM2 C Visite du labo de sciences à Ste Anne à 9 h 

Mardi 19 janvier  Réunion d’APEL à 20 h 

Vendredi 22 janvier CM1/2 B Visite du labo de sciences à Ste Anne à 9 h 

Lundi 25 janvier CM2 A Visite du labo de sciences à Ste Anne à 9 h 

Mardi 26 janvier CM2 C 
CM2 B et Bilingues 

Intervention EARS le matin 
Intervention EARS l’a.m. 

Jeudi 28 janvier délégués Conseil des délégués de classe en salle d’étude à 11 h 30 

Vendredi 29 janvier CM2 A 
CM2 bilingues 

Intervention EARS le matin 
Visite du labo de sciences à Ste Anne à 9 h 

 

 
 



. Bienvenue : 
A Sacha Guilgaut (CE2 C) 
A M. Jonathan Le Gall, nouvel agent d’entretien 
 
 

. Absences : 
– Marie-Noëlle Guillamot, AESH 
– Joëlle Nédelec et Pauline Lagière, AESH (vulnérables) 

 
 
. COVID : 
Le port du masque reste obligatoire dès l’arrivée à l’école. Seuls les enfants ayant un certificat médical 
peuvent s’en abstenir (3 cas à l’école) 
 
Toujours pas de piscine dans le contexte actuel… 
 
Nous ne ferons pas non plus une célébration pour l’Epiphanie ; les professeurs l’évoqueront en cours de 
culture religieuse. 
 

 

. Photos de classe : 
Pour les absents d'octobre et les nouveaux élèves, le photographe sera à nouveau présent à St Jean et à 
St Pierre en janvier.  
 
 

. Tombola UGSEL : 
La souscription volontaire est à nouveau lancée pour aider au financement des interventions dans les 
écoles, à la formation des professeurs, au prêt de matériel qui circule dans les écoles… 
Cerise sur le gâteau, 1/3 de la somme récoltée reste au profit de l’établissement ; cela nous permet chaque 
année d’acheter du nouveau matériel d’EPS ! 
Nous vous demandons de faire retour des souches et de l’argent pour le M 9 février 2021. 
Tirage au sort le J 25 mars 2021 
 
Lot pour les vendeurs de 10 carnets : un ballon multisports 
 
 
 

. Portes Ouvertes : 
Les trois écoles de l’Enseignement Catholique du Finistère ouvrent leurs portes le S 13 mars 2021 de  
10 h à 12 h. (collège également le vendredi soir) 
N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous. 
 
 
. CM2/6èmes : 
Mme Cann et des professeurs de 6ème présenteront l’organisation, l’emploi du temps type, les atouts du 
collège Sainte-Anne le mardi 2 février 2021 à 18 h 30 non pas à la cantine St Pierre, mais au collège 
cette année. 
 
 
 
. Bulletins : 
Ils seront mis en ligne à la fin du mois sur le site https://www.educartable.com/ 
Vos identifiants vous seront redonnés pour pouvoir les consulter, les imprimer... et surtout les signer ! 
 

https://www.educartable.com/


 

 
 
 
. LE MOT DE L’ 
 
 

 

Toute l’équipe de l’APEL Saint-Pierre vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Une belle année qui commence avec : 

 

Les galettes des rois 

Les galettes des rois et les kouign amann commandés auprès 
de la biscuiterie Terres d’Embruns seront distribués aux enfants 
dans les classes, vendredi 8 janvier. 

 

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien par les 
commandes de chocolats et de galettes, dont les bénéfices 
permettront le financement des activités des enfants, de l'achat 
de matériel ...ou d'un tout nouveau projet à venir 
prochainement !!! 

A très bientôt 

L’équipe de l’APEL Saint-Pierre 

 

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

 

 

 

 

 

ANNONCE :  
. Manteau perdu en CP B : 
Nous recherchons un manteau Décathlon bleu marine avec doublure rose perdu ou échangé la dernière 
semaine avant les vacances. Merci de vérifier s’il n’y a pas eu échange. 
 
 

 

 

 

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

 

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

 

Derniers articles, Noël, les menus de janvier… 

https://fr-fr.facebook.com/apelsaintpierreplougastel/
http://ecole-stpierre-plougastel.fr/

