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AGENDA 
 

Lundi 1er février CM2 A et CM2 C Séance de langue avec des profs du collège Ste Anne à 15 h 30 

Mardi 2 février  
CM2 A 
parents 

CHANDELEUR 
Sensibilisation déchets Elorn avec Eau et rivière de Bzh 
Visio sur les enfants à Haut Potentiel avec l’APEL 29 à 20 h 

Du 4 au 19 février CE2, CM1 et CM2 Reprise des ateliers philo 

Lundi 8 février CM2 A et CM2 C Séance de langue avec des profs du collège Ste Anne à 15 h 30 

Mardi 9 février APEL 
CM2 A 

Réunion « cantine » à 8 h 30 
e-class jeunes reporters Océanopolis à 9 h 

Lundi 15 février CM2 A 
CM2 B 

Parents CM2 

Temps au collège Ste Anne autour des langues et des sections sportives à 9 h 30 
Idem à 14 h 
Visio collège ste Anne à 18 h 

Mardi 16 février   
 

MARDI GRAS 

Jeudi 17 février CM2 C Temps au collège Ste Anne autour des langues et des sections sportives à 9 h 30 

 CM2 bilingues Temps au collège Ste Anne autour des langues et des sections sportives à 14 h 

Du vendredi 19 au soir au lundi 
8 mars au matin 

 VACANCES DE FEVRIER 

Mardi 2 mars  APEL Insertion flyers ds Peden zul à 9 h à la mairie 

 
 

 
 
.  Semaine bretonne : 
 
L’enseignement catholique du Finistère propose une semaine bretonne cette semaine du 1 au 5 février 2021. 

Les classes bilingues de vos enfants participeront à quelques défis et projets en lien avec la culture et la langue bre-

tonne. L’objectif de cette semaine et de proposer un temps fort autour des filières bilingues ainsi que de valoriser 

les connaissances des élèves de cette filière. 

Ils partageront leurs connaissances avec les élèves monolingues par l’apprentissage de comptines, de chants… 

Les menus ont été également mis « à la sauce bretonne » cette semaine.  

 
 

. Opération bouchons : 

Message de Breizh 29 : « Suite à la présentation de notre association un bou-

chon un sourire  

dans votre école nous avons récoltés  98 kg de bouchons » 

Merci à vous tous  

Cordialement Mme Mr RIVET 

 



NB : les bouchons ensuite triés et recyclés rapportent de l’argent à l’association Breizh 29 qui est re-

distribués dans des familles ayant sollicité une aide financière pour acheter un fauteuil pour leur en-

fant handicapé. 

 

 
 
. COVID : 

- Il est essentiel que les parents informent immédiatement l’école  si l’élève ou un autre membre du foyer est 
atteint de la Covid-19, ou si l’élève a été identifié contact à risque. Un défaut d’information rapide ne 
permettrait pas de repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire. 

 
- Les personnels et les élèves identifiés comme contacts à risque ne sont pas accueillis dans l’école ou l’éta-

blissement jusqu’au résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas con-
firmé.   

 
- Les responsables légaux des élèves doivent attester sur l’honneur de la réalisation du test et du résultat 

négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa production 
et pour une durée maximale de 14 jours. 
 

- En école élémentaire et dans le second degré 
Le port du masque « grand public » de catégorie 1 étant obligatoire tant pour les personnels que pour les élèves dans 
tous les espaces et en particulier dans les salles de classe, l’apparition d’un cas confirmé parmi les enseignants ou les 
élèves n’implique pas automatiquement de contacts à risque dans la classe. Toutefois, dans la circonstance où trois 
élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient positifs au Covid-19, alors les élèves et les personnels de 
la classe doivent être considérés comme contacts à risque. 
 

- En cas d’identification de l’un des variants du virus chez un personnel ou un élève 
Sur signalement de l’ARS, en cas d’identification d’un des variants chez un personnel ou un élève, la classe concernée 
sera fermée. Face à une suspicion de variant, et dans l’attente de la confirmation par le séquençage, la mesure de 
fermeture de la classe (voire du niveau ou de l’établissement) doit être appréciée au cas par cas. 
 

- Masques : message du Rectorat 

« Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, il est 

fortement déconseillé de porter des masques « faits maison » ou des masques « grand public » de catégorie 

2 beaucoup moins filtrants que les masques tissu et réutilisables de catégorie 1. 

Les masques « grand public » de catégorie 1 sont disponibles dans le commerce et vous pouvez les identifier 

grâce à leur niveau de filtration indiqué sur la notice ou sur l’étiquette. Le fabricant doit attester d’un niveau 

de filtration supérieur à 90% pour les particules de 3 microns émises par la personne portant le masque tout 

au long de son utilisation.  

Nous vous remercions de bien vouloir équiper votre enfant de ce type de masque ou de masques chirurgicaux 

qui offrent une protection au moins équivalente, avant le 8 février 2021. » 

 

- Cantine :  
Pause méridienne élargie (11 h 45-13 h 45) ; chaque enfant a sa gourde qu’il dépose ds une caisse 
spéciale après le repas ; ordre de passage modifié ; distance de 2 m entre 2 classes. 

 
 
 

. Photos de classe : 
Pour les absents d'octobre et les nouveaux élèves, le photographe est passé le V 29 janvier. 
Le site sera réouvert à partir du M 2 février jusqu’au M 16 février. 
Les nouveaux élèves recevront un nouveau code. Les absents pourront réutiliser leurs anciens codes d’accès. En cas 
de problème, contacter le secrétariat. 

 



 
 

. Tombola UGSEL : 
Rappel : 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 

 
Rapporter toutes les souches même s’il y a des invendus ! 

 
 
 

. Projet   
 
 
Après plusieurs mois de pause dus au Covid, certaines classes ont repris les activités prévues après la visite 
préparatoire à Berlin : création d’une mascotte, livres maquettes, marques-pages, enquêtes sur le thème de l’erreur… 
Ces différentes productions vous seront présentées mais aussi envoyées à nos collègues Allemands (Berlin), Anglais 
(Swindon) et Grecs (Héraklion) 
 
 
. Portes Ouvertes : 
Selon les dernières recommandations du Rectorat, les Portes Ouvertes sont suspendues. 
La date prévue du S 13 mars 2021 pour les PO de nos 3 établissements est donc annulée. 
Néanmoins, les 3 chefs d’établissement se rendront disponibles pour assurer des visites sur rendez-vous tous les jours 
de la semaine afin de présenter les locaux et nos projets spécifiques. 
 
 
. CM2/6èmes : 
 

 Changement 

Message du collège Sainte-Anne : 
Le collège Sainte-Anne organise un temps de rencontre, en visioconférence, le LUNDI 15 FEVRIER, à 18 h 
afin de répondre à toutes les interrogations des familles avant l’entrée de leur enfant au collège. 
Seront présentés les différents projets du collège : les classes bilangues allemand et espagnol, le parcours 
anglophone, la section bilingue breton, le pôle sciences, les parcours, le conseil de vie collégienne, les 
nouvelles sections football, skate et tennis…. Vous pourrez ainsi échanger avec Mme Cann, directrice et 
l’équipe éducative et pédagogique. 
L’inscription est obligatoire : 
 au 02.98.40.36.12  
 ou par mail : secretariat@sainteanne-plougastel.fr  
Vous sera alors transmis le lien vers la visioconférence. 
Séance de langue au collège :  
 

Découverte des langues : 
Les lundis 1er et 8 février, de 15 h 30 à 16 h 30 : 1 séance d’initiation allemande et 1 séance d’initiation 
espagnole avec des professeurs de Ste Anne à St Pierre : CM2 A et CM2 C 

 
 

. Bulletins : 
Ils seront mis en ligne dernier délai pour le 9 février sur le site https://www.educartable.com/ 
Vos identifiants restent valables ; seuls les parents de CP et les parents de nouveaux élèves les via le 
professeur.recevront vous seront redonnés pour pouvoir les consulter, les imprimer... et surtout les signer ! 
 
 

mailto:secretariat@sainteanne-plougastel.fr
https://www.educartable.com/


. Maternelle St Jean : 
Les parents peuvent d’ores et déjà prendre contact avec Mme Pédel pour l’inscription des petits 
frères/petites sœurs pour la rentrée de septembre 2021. 
 
Restos du cœur : collecte alimentaire, hygiène et savon de Marseille. Point de collecte au secrétariat St 
Pierre et classes St Jean.jusqu’au 18 février. 
 

 

 
 
 
. LE MOT DE L’ 
 
. L’opération galettes des rois a été un succès grâce à vos commandes et à l’aide des ensei-
gnants qui se sont occupés de distribuer et de récupérer vos bons. Un grand merci à tous ! 
 
. Il y a quelques jours, nous vous avons dévoilé notre projet A l’Aise Breizh.  
En effet toute l’équipe de l’APEL s’est enthousiasmée pour les sweats « drôlement chik », 
imprimés du logo de notre école ! 
A l’Aise Breizh, c’est l’histoire d’une bigoudène qui fait sourire et de vêtements de fabrication 
française. 
Fier de l’école Saint-Pierre, chacun trouvera son joli sweat bleu. 
 Disponibles en tailles adultes et tailles enfants, vous verrez toutes les infos sur le bon de 
commande, qui a été distribué dans les pochettes. 

 

  
 
 
Rappel : Le pôle éducation pédagogie de la DDEC du Finistère et l'Apel du Finistère vous ont invités 

à participer au prochain temps fort sous forme de webconférence sur : 
  

« La précocité intellectuelle à l’école et dans la famille » 

animé par Jean-François LAURENT, conférencier et expert en médiation scolaire et préco-
cité intellectuelle. 
  

Le mardi 2 février 2021 

De 20 h à 21 h 30 

 



 
A bientôt, 
 

 

L’équipe de l’APEL Saint-Pierre 

 

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

 

 

 

 

ANNONCE :  
 

 

 

 

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/

