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AGENDA 
 

Lundi 8 mars  CE2 Rappel notions propreté par Brest Métropole l’après-midi 

Jeudi 11 mars  CM1/2 B 
 

CM1 bil 

Intervention sur le harcèlement à 9 h 30 
CARNAVAL 
Intervention sur le harcèlement à 14 h 00 

Vendredi 12 mars CE2/CM1 A 
CM1 C 

Intervention sur le harcèlement à 9 h 30 
Intervention sur le harcèlement à 14 h 

Lundi 15 mars CM2 A et CM2 bilingues Intervention langues par profs de Ste Anne à 15 h 30 

Jeudi 18 mars  CA OGEC à 18 h 

Du 9 mars au 16 avril  CP Initiation poney l’après-midi 

Lundi 22 mars CE2 Science & Compagnie sur le potager 

Mardi 23 mars  
CE2 

CM2 bilingue 
Parents et professionnels de l’éducation  

Passage du camion Cellaouate 
Remise des diplômes par Brest Métropole Propreté 
Intervention de l’association Aux goûts du jour à 14 h 
Webconférence « La discipline positive » par l’APEL 29 de 20h à 22h 

Jeudi 25 mars CM1/2 B 
CM1 bil 

Intervention sur le harcèlement à 9 h 30 
Intervention sur le harcèlement à 14 h 

Vendredi 26 mars CM1 C 
CE2/CM1 A 

Intervention sur le harcèlement à 9 h 30 
Intervention sur le harcèlement à 14 h 

Lundi 29 mars CM1 et CM2 Science e& Compagnie sur l’énergie 

Vendredi 2 avril  Vendredi Saint 

Dimanche 4 avril  PÄQUES 

Lundi 5 avril  Lundi de Pâques (pas école) 

Mercredi 7 avril  CONCERTATION BEP 

 
 

. Bulletins : 
en ligne sur le site https://www.educartable.com/ 
Attention ! Certaines familles n’ont pas encore « signer » le bulletin ! 
 
 

 
 
 
. Mi-carême : 
Pas de défilé cette année encore, mais la possibilité pour les enfants de venir déguisés 
à l’école jeudi prochain 11 mars 2021, ou d’apporter leurs costumes dans un sac. 

 
 

. Entrée en 6ème : 
Les dossiers d’inscription pour le collège Ste Anne sont à déposer à l’école (à remettre au professeur 
de CM2 ou au secrétariat, ou directement à Ste Anne) 
NB : Les familles souhaitant inscrire leur enfant en collège public doivent prendre contact avec la direction pour 
transmission de documents de pré-inscription. 
 

 

https://www.educartable.com/


 
- Les éco-délégués (1 ou 2 élèves des classes de CM) que l’on peut reconnaître 
sur la cour à leur dossard bleu et vert ont pour missions de mener des actions de 
développement durable ou pour l’environnement, au sein de l’école… 
 
- Interventions Brest Métropole Service déchets : 
Rappel et remise de diplômes aux élèves de CE2 les 8 et 23 mars à l’école. 
 

- Cellaouate : n’hésitez pas à déposer dans le conteneur jaune (près des drapeaux) vos journaux !  
Prochain passage du camion Cellaouate : le M 23 mars. 
Pour notre fidélité et leurs 10 ans, Cellaouate a offert un « eco-tree », un pin Douglas dans la 

forêt du Faouët !   https://ecotree.green/ 
 

 
 

. Pastorale : 
- La période du carême a débuté le Mercredi des Cendres 17 février. 
 
Une opération de solidarité et de fraternité vous sera cette année encore 

proposée pour l’association Arequipa au Pérou (aide à l’enfance) 
https://www.crechedarequipa.com/ 
 

- Paroisse : 
Célébration des Rameaux : dimanche 28 mars à 10 h à l’église de Plougastel 
Mese de Pâques le dimanche 4 avril à 10 h à Plougastel 
 

 

. Poney CP : 
Les 4 classes de CP vont bénéficier d’une initiation au poney du 9 mars au 16 avril au centre équestre de 
Gorré menez. (mot dans Ecolien) 
 

 
 Conseil municipal des jeunes : 
La date limite pour le dépôt des candidatures des élèves volontaires de CE2, CM1 et CM2 est le 9 avril 
2021, à la mairie ou au professeur. 
Il y a 12 sièges à pourvoir pour l’école St Pierre ! (sur 33) 
NB : réunion avec les candidats et leurs parents le M 21/04/21 de 18 à 19 h. 
 
 

 
. Tombola  
Un grand merci à tous les vendeurs et acheteurs ! Cette année, 340 carnets ont été 
vendus dans les classes des CE2 et CM ! De quoi investir dans du nouveau matériel de 
sport ! 
 
 

. Lutte contre le harcèlement : 
Les élèves de CM1 vont bénéficier en mars/avril d’une série d’interventions sur le harcèlement. 
 
 

. Ateliers philo : 
Reprise des ateliers philo du 8 au 19 mars dans des classes de CE2, CM1 et CM2. 
 
 

. Initiation yoga : 
Des séances d’initiation au yoga animées par Mannick Simon sont prévues pour les classes de CM2 du 
15 mars au 12 avril 2021. 
 
 

https://ecotree.green/
https://www.crechedarequipa.com/


. Cantine : 
Le protocole reste strict : maintien des distances, repas par classe, désinfection entre chaque service, 
plateaux pré-complétés… L’équipe s’est à nouveau adaptée ! 
La pause méridienne a cependant dû être élargie (11 h 45 - 13 h 45) et les menus simplifiés. 
  
Avec l’arrivée des beaux jours, nous organiserons peut-être un roulement de « lunch-box » par 
niveau pour revenir aux horaires ou menus classiques ; d’ici là, les parents qui le peuvent sont toujours 
invités à faire manger leur enfant à la maison. 
 
 
 

. Sécurité à la sortie CE2 : 
Merci de ne pas se garer juste après le portail bleu de la cuisine pour ne pas perturber le cheminement 
des parents et des enfants. 
 
 

. Photos de classe : 
Avis aux retardataires, le site du photographe ferme demain jeudi 11 mars 2021. 
 
 
 

. Bibliothèque : 
Réouverture sur le temps de midi pour les CM (une classe par jour). 
 
 

. Espace ludique : 
Réouverture durant la pause méridienne pour les CP et CE (une classe par jour). 

 
 
 
 

 
 
. LE MOT DE L’ 
  

• Commande de sweats à l’effigie de l’école Saint-Pierre : un succès ! 
Un grand merci à vous tous ! Pour une première fois au sein de l’école Saint-Pierre, cette opération a 
rencontré un énorme succès, vous avez été très nombreux à passer commande : plus de 330 sweats ! 
De toutes les tailles, pour les petits et pour les grands, chacun portera haut les couleurs de l’école ! 
Les enfants pourront récupérer leurs commandes début avril. 
 

• Concours de dessin ou œuvre insolite : place à l'imagination ! 
Dans le cadre de la semaine des APEL (du 15 au 20 mars 2021), l’APEL Saint-Pierre propose aux élèves 
un défi artistique : illustrer ce qu’inspire le thème « S’engager pour l’Homme et la Planète ». Chacun 
peut réaliser soit un «dessin», soit une «œuvre insolite» (vidéo, poème, land art, collage….) – une seule 
œuvre par enfant.  
Le dessin ou l’œuvre insolite sera à déposer auprès de l’enseignant(e) avant le vendredi 19 mars. Un 
jury se réunira fin mars pour sélectionner les gagnant(e)s, en prenant en compte l’originalité de 
l’œuvre, le lien avec le thème… Il y aura un(e) gagnant(e) par niveau (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) et par 
catégorie (dessin/œuvre insolite). Les résultats seront révélés début avril. Une petite surprise viendra 
récompenser les gagnant(e)s ! 
 

• Collecte de journaux : tous concernés ! 
Pour rappel, l’APEL Saint-Pierre récupère les journaux pour les remettre à l’entreprise Cellaouate qui 
les recycle. La contrepartie financière versée permet de soutenir l’achat de matériel pour l’école.  



N’hésitez pas à en parler à vos voisins, amis, aux grands-parents ; tout le monde peut venir déposer les 
journaux (et uniquement les journaux, merci de retirer les magazines et prospectus !)  dans la benne à 
couvercle jaune située dans la cour entre les 2 entrées de l’école Saint-Pierre. Pour cela les personnes 
peuvent venir aux horaires d’ouverture de l’école ou se signaler au portail (visiophone).  
 
 

• La restauration scolaire à Saint-Jean et Saint-Pierre : du fait maison, du 

local, du bio local ! On vous en dit plus ! 
A l’automne 2020, compte tenu du contexte sanitaire particulier 

et des conditions difficiles que cela impose aussi à la cantine, 

nous avons rencontré Karine, la responsable de la cantine des 

écoles Saint-Jean et Saint-Pierre avec Mme GUENEUC et M. KERNEIS. 

Ce RDV fut tellement riche pour chacun d’entre nous que nous 

avons décidé de le renouveler chaque trimestre : c’est ainsi que 

début février, nous avons refait le point. Et, nous comptons bien 

en faire un rituel, même après la crise sanitaire : la prochaine 

fois, au printemps, nous serons même accompagnés de l’APEL Saint-

Jean. 
Ci-dessous un extrait de nos échanges.  
Pour en savoir plus, n’hésitez pas aussi à consulter la page 

« Cantine » du site de l’école : https://ecole-stpierre-

plougastel.fr/cantine/. Vous y trouverez le menu du mois, mais 
pas seulement... Et, si vous avez des questions auxquelles vous n’avez pas 

encore trouvé de réponse, n’hésitez pas à nous les poser par mail 

(apel.stpierre@laposte.net) ou via Messenger (page Facebook “APEL Saint Pierre 

- Plougastel”). 
 

[APEL Saint-Pierre] 
Karine, comment se passe le temps de cantine avec les enfants en ces temps de Covid ? 
[Karine] 
Nous en sommes à notre 5ème protocole sanitaire ! Les règles ne cessent de se durcir, nous faisons au mieux pour 
les appliquer, mais ce n’est pas toujours facile avec 530 couverts servis tous les jours à la cantine. Heureusement, les 
enfants sont très conciliants, mais les derniers mangent toutefois à 13h15. En effet, ils rentrent par classe et chaque 
groupe de classe est séparé avec une distance de 2 mètres ce qui fait qu'on peut accueillir moins d'enfants en même 
temps compte tenu de la taille des réfectoires.  
 

[APEL Saint-Pierre] 
Quelles sont les autres adaptations mises en place ?  
[Karine] 
Les enfants utilisent désormais leur gourde à la cantine pour qu’ils n'aient plus à partager le pichet d’eau.  
Et, pour que nous puissions accueillir tout le monde compte tenu des nouvelles normes, il a fallu raccourcir le temps 
du repas et donc supprimer l’entrée du menu. Nous avons donc compensé avec davantage de légumes dans le plat 
principal : même si le menu ne le précise pas toujours, dans chaque plat principal des légumes sont ajoutés. Et, pour 
limiter les déplacements, nous leur servons aussi le dessert à table.  
Enfin, ils retrouvent désormais un plateau avec leurs couverts lorsqu’ils arrivent pour déjeuner : cela facilite la 
désinfection des tables entre chaque service.  
Ce dispositif demande beaucoup d'organisation et d’adaptation aux enfants et au personnel. Mais, avec l’automne et 
l’hiver, nous ne voulions pas remettre en place le pique-nique tournant du printemps dernier. 
 

[APEL Saint-Pierre] 
Parlez-nous un peu des menus !  
[Karine] 
J’aime le fait maison ! Avant d’intégrer la restauration collective, je travaillais dans le milieu de la gastronomie. Le 
mois dernier, la pizza dont les enfants ont raffolé était une pizza dont nous avions préparé la pâte avec de la farine de 
sarrasin. Qui plus est, c’était le repas végétarien de la semaine ! Ce que la loi EGAlim nous impose désormais : ce n'est 

https://ecole-stpierre-plougastel.fr/cantine/
https://ecole-stpierre-plougastel.fr/cantine/


donc ni une lubie, ni un effet de mode de notre part. Mais, certains menus sont très appréciés des enfants et d'autres 
moins : nouveautés obligent. 
Je privilégie aussi les produits frais et les produits locaux. Nous n’avons que 2 congélateurs bahut. Le poisson servi est 
du poisson frais qui vient de Brest Marée, comme le poisson pané.  
Enfin, autant que faire se peut, chaque repas intègre au moins un produit bio. Cette semaine, nous allons servir des 
pâtes bio fabriquées à Irvillac par Épis en Folie avec leur blé cultivé sur place.  
Jusqu’au début de la crise sanitaire, j’étais accompagnée d’une nutritionniste. C’est ainsi qu’on s’autorise un menu 
plaisir par mois ! En février, c’est le Toasty Burger Raclette avec une compote en dessert pour le vendredi des vacances. 
 

[APEL Saint-Pierre] 
Tout ça nous met l’eau à la bouche, mais il doit bien y avoir des restes... 
[Karine] 
Il y en a, mais je suis très à cheval sur le gaspillage.  
Pour le plat principal, les enfants précisent la quantité qu’ils souhaitent : “un peu”, “moyen” ou “beaucoup”. Et, depuis 
que nous avons mis des sacs poubelle transparents pour jeter le pain, les enfants se servent plus raisonnablement.  
Nos épluchures de légumes vont au composteur aussi. Et, nous avons étudié plusieurs solutions (en vain pour l’instant) 
pour les restes des assiettes des enfants : alors, si vous connaissez quelques cochons que nous pourrions gâter, 
n’hésitez pas. Car nous n’avons pas suffisamment de poules à l’école ! 
 

[APEL Saint-Pierre] 
Et c’est quoi ce petit appareil électronique ?  

 
[Karine] 
C’est un sonomètre ! Il évalue le niveau sonore de la cantine. Quand tout va bien, il nous présente un joli sourire vert, 
quand c’est trop bruyant sa bouche est rouge et en intermédiaire il affiche une vague orange. Les enfants aiment un 
peu trop jouer avec…  
Mais, l’objectif est bien de diminuer le bruit dans le réfectoire. C’est ainsi que le lave-vaisselle a été déplacé par 
exemple et que d’autres solutions comme l’installation d’absorbeurs de bruit sont à l’étude. 

 
Nous remercions encore Karine pour le temps qu’elle nous a accordé en ce mois 

de février 2021 comme au mois de novembre 2020… alors que sa charge de travail 

a été multipliée avec la crise sanitaire. Nous avons hâte de la retrouver au 

mois de mai 2021. Car nous savons d’ores et déjà qu’elle nous permettra de 

continuer à découvrir la cantine des écoles Saint-Jean et Saint-Pierre, et 

surtout qu’elle le fera avec sa passion pour la cuisine. Alors, à vos questions ! 

 

L’équipe de l’APEL Saint-Pierre 

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

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


 
 

Adresse de messagerie du secrétariat : 
L’instruction étant obligatoire, l’école doit impérativement être informée de toute absence. 
Vous pouvez appeler l’école le matin même ou la signaler par mail 

accueil.saint.pierre@orange.fr 
 

ou la noter dans  l’agenda Ecolien. 
 
 

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

Derniers articles : les menus de mars, article sur le harcèlement… 
 

 

http://ecole-stpierre-plougastel.fr/

