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. COVID : 
L’école a reçu les enfants des personnels prioritaires les 6, 8 et 9 avril 2021. 
 
La continuité pédagogique a été assurée en distanciel par les professeurs (documents imprimés, travail 
sur Educartable, messages ou mails avec les familles…). 
 
Les élèves seront en vacances du 10 au 25 avril. 
 
L’école -sauf évolution de la pandémie et avis contraire des autorités académiques- réouvrira pour l’en-
semble des élèves le lundi 26 avril. 
 
Cas contact à l’école :  
Isolement. Retour après 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé, en l’absence de symptôme 
évocateur de la Covid 19 et avec un test négatif. En l’absence de test retour après 14 jours.  
 
Cas contact au foyer :  
Retour avec un test négatif réalise 7 jours après la guérison du cas confirmé (10 jours après l’apparition 
des symptômes ou le test positif) soit, au total, après 17 jours.  

 
CONTAMINATION 
CONFIRMEE PAR 
UN VARIANT 
Contamination  

Règles applicables aux sujets contaminés  Définition des cas contacts  Règles applicables aux cas contacts  

Par le variant britannique  La conduite à tenir est identique à celle en vigueur pour la forme ordinaire 
du virus (Cf. tableaux supra).  
La fermeture de la classe peut être envisagée dès la survenance du 
premier cas de contamination.  

Par le variant 
brésilien ou sud-
africain  

Isolement.  
Retour après nouveau test PCR négatif réalisé 
10 jours après le dernier contact avec le cas 
contaminé.  
Si le deuxième test est positif, prolongation de 
l’isolement pendant 10 jours.  

Tous les élèves de la classe 
sont cas contacts. Une étude 
approfondie, conduite par 
les autorités de santé 
détermine si les 
enseignants et personnels 
doivent également être 
considérés comme cas 
contacts  

Fermeture de la classe  
Test PCR dès l’identification comme cas 
contact.  
Isolement.  
Retour après nouveau test PCR négatif 
réalisé 7 jour après le dernier contact avec 
le cas contaminé.  

Identification d’un élève comme cas contact d’un parent, d’un frère ou 
d’une soeur ou de toute personne vivant dans le même foyer.  

Fermeture de la classe  
Test PCR dès l’identification comme cas contact.  
Isolement.  

 
 
DEPLOIEMENT DES TESTS SALIVAIRES  
Les campagnes de dépistage par tests RT-PCR sur prélèvement salivaire visent en priorité les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires, pour qui il est difficile de réaliser un prélèvement nasopharyngé.  
Elles sont déployées de la manière suivante :  

 En priorité dans les zones connaissant une forte circulation du virus selon les orientations données aux académies 
par les ARS.  
 

 De manière subsidiaire et à des fins d’alimentation des études épidémiologiques dédiées au milieu scolaire, dans 
un panel représentatif dédié à la surveillance de la circulation du virus composé d’écoles, de collèges et de lycées 
dans lequel des tests seront régulièrement proposés.  
 



Les tests seront également proposés aux enseignants et aux personnels travaillant dans les écoles et établisse-
ments où se dérouleront les campagnes.  
C’est l’académie qui, en lien avec l’ARS, identifie les établissements devant faire l’objet d’une campagne de dépis-
tage et informe les chefs d'établissement concernés.  
Les tests sont réalisés auprès des élèves mineurs après autorisation écrite d’un/des responsables légaux. Ces 
dépistages sont pris en charge par l’assurance maladie. 
 
Les résultats des tests seront restitués par les laboratoires de biologie médicale d’une part, aux responsables légaux 
des élèves, qui sont invités à prévenir le chef d’établissement en cas de test positif, et d’autre part, aux médecins 
conseillers départementaux de l’Education nationale. 
 

A ce jour, l’école Saint-Pierre n’a pas été sélectionnée pour ce type de tests. 
 
 
 

. Tombola UGSEL : 
Le tirage de la souscription volontaire a eu lieu jeudi dernier et nous vous remercions 
vivement pour votre participation. 
4 meilleurs vendeurs (10 carnets) : Line Humbert, Louis Hubert-Fernandès, Rosalie Claquin 
et Joaquim Le Bec gagnent un ballon. 
Résultat du tirage au sort affiché sur la porte de l’accueil : les lots seront à retirer au 
secrétariat. 

 
 

. Entrée en 6ème : 
- Dossiers Ste Anne : si non remis directement au collège, bien 
s’assurer que votre enfant de CM2 a remis son dossier d’inscription au 
professeur. 
Rappel collège public : demander à M. Kerneis un dossier de pré-
inscription. 
 

- Parcours anglophone :  

Etant donnée la situation sanitaire, la direction a décidé d'annuler le test pour intégrer le parcours 
anglophone. La sélection se fera uniquement sur dossier cette année. 
 

- Courant mai, les élèves souhaitant intégrer une section sportive passeront des tests et entretiens 

 
. Réinscription à l’école Saint Pierre : 
Vous allez recevoir dans les prochains jours une enquête numérique (googleforms) concernant la 
réinscription de votre/vos enfant (s) à l’école Saint Pierre. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir 
y répondre, réponses attendues pour le vendredi 7 mai. En vous remerciant à l’avance. 
 
 

 
- 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… 
 
 
- Diverses actions ont été ou sont menées en faveur du climat au sein de l’école 
depuis septembre 2019. L’école dépose donc un dossier de candidature pour obtenir 

cette année le label Eco-école 20/21. 
 
 

. Pastorale : 
 

Opération de solidarité et de fraternité pour l’association Arequipa au Pérou 
(aide à l’enfance) 
https://www.crechedarequipa.com/ 

https://www.crechedarequipa.com/


Mme Herroux, bénévole, interviendra dans les classes pour une information sur l’association après les 
vacances de Pâques. 
Une course/relais solidaire par classe sera organisée le jour des vacances de Pâques, le vendredi 7 mai 
2021. 
 

 
 Conseil municipal des jeunes : 
Rappel : La date limite pour le dépôt des candidatures des élèves volontaires de CE2, CM1 et CM2 était 
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. 
 
 
 

. Cantine : 
La cantine a été maintenue durant ces 3 jours de confinement pour les élèves du personnel prioritaire. 
 
 

 
 
. LE MOT DE L’ 
 

La commande de sweats à l'effigie de l'école Saint-Pierre a eu beaucoup de succès ! A l'Aise Breizh nous a 

donc livré 332 sweats juste avant le confinement. Nous avons hâte de pouvoir vous les distribuer. 

 

Afin de satisfaire tout le monde - petits et grands - une nouvelle commande est possible. Pour comman-

der, rien de plus simple : 

Un formulaire à remplir (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt4m4uuIOPeY5k58sopRuED-

nLqUXq6QRwi4OljGLHQmEEcyQ/viewform 

 

puis un bon de commande à imprimer en y joignant votre règlement par chèque à déposer dans la boite 

aux lettres de l'école d'ici le 25 avril. 

 

Un petit mot concernant le concours sur le thème "S’engager pour la planète" : Plus d'une centaine 

d’œuvres ont été réalisées par les enfants ! BRAVO ! A la rentrée, nous révélerons les résultats des 

gagnants et une petite surprise viendra les récompenser. 

 

Bonne vacances à tous ! 

 

L’équipe de l’APEL Saint-Pierre 

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

 

 

. Infos APEL St Jean : 

L’opération ferraille est maintenue le samedi 10 avril ! 

N’hésitez pas à venir déposer vos ferrailles sur le parking de l’école 

St Pierre . 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt4m4uuIOPeY5k58sopRuEDnLqUXq6QRwi4OljGLHQmEEcyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt4m4uuIOPeY5k58sopRuEDnLqUXq6QRwi4OljGLHQmEEcyQ/viewform
https://fr-fr.facebook.com/apelsaintpierreplougastel/


. Infos Fête des Fraises  
A Plougastel, depuis plus de 70 ans, la Fête des Fraises fait vibrer les écoles Saint-Jean, Saint-Pierre 
et Sainte-Anne à l'unisson. 

C'est un moment fort où toutes les générations se retrouvent autour de valeurs fortes telles que 
le partage et la transmission et autour du fruit emblématique de notre presqu'île, la fraise. 

L'association de la Fête des Fraises et ses partenaires ont à cœur de perpétuer l’esprit de la fête.  

Mais force est de constater que le contexte sanitaire ne s’améliore pas assez pour confirmer des animations le 13 juin 
prochain. Nous naviguons à vue. Et prenons de front un premier récif avec le report de notre opération « fraises de 
Plougastel » 

Mais nous restons optimistes pour la suite et espérons vous proposer des projets dédiés aux élèves pour terminer 
l’année scolaire avec le sourire.  

 

A noter dans vos agendas : 

MAI >> Complètement fraise ! 

A la reprise de l’école, un nouveau bon de commande sera donné aux élèves.  

Produits proposés : fraises de Plougastel et textiles (tote bag et torchons) de la marque A l’aise Breizh  

Les tickets de tombola seront distribués aux enfants. 

Vendredi 21 mai 2021 : distribution des fraises et textiles commandés à l’école Saint Jean, Saint Pierre et au collège 
Sainte Anne. Les parents volontaires sont les bienvenus pour nous aider. 

 

JUIN >> Totalement fraise ! 

Dimanche 13 juin 2021 : Jour de la Fête des Fraises 

Tirage de la tombola 

Vente de fraises  

Animation en cours de réflexion  

N'hésitez pas à consulter le nouveau site de l'association : www.fetedesfraises.com 

      Ensemble, cultivons l'esprit de la fête ! 

 

Bonnes vacances à tous les enfants et aux parents qui en prennent ! 

Benoît Kerneis 
 

 

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 
 

    Nous utilisons un nouveau format de mailing, merci de vérifier que les mails 
n’arrivent pas dans les spams. 
 

mailto:accueil.saint.pierre@orange.fr

