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AGENDA : 
 

Vendredi 25 juin CE2, CM1 et CM2 

CM1/2 B 

Présentation des instruments d’un bagad 
Ateliers vélo sur Fan park Place de la Liberté 

Lundi 28 juin CM2 

CE2 

Rugby 
Permis piéton 

Mardi 29 juin  Rugby 

Jeudi 1er juillet CM2 Permis internet 

Vendredi 2 juillet  PPMS intrusion évacuation au Cléguer à 9 h 30 

Lundi 5 juillet  Cérémonie de la St Pierre à 10 h 45 

Mardi 6 juillet CE2 Permis piéton 
Glace de l’APEL à 16 h 30 

Du mardi 6 juillet au soir au jeudi 2 
septembre au matin 

 VACANCES D’ETE 

 

. Covid : rappel : 

"Levée de l'obligation du port du masque dans les espaces non clos des établissements scolaires 
Après avis des autorités sanitaires le Gouvernement a annoncé l’allègement des règles relatives au port du 
masque en extérieur à compter du 17 juin 2021. 
Cette mesure d’allègement s’applique également aux personnels et aux élèves des écoles dans les espaces 
extérieurs des établissements scolaires (cour de récréation, préaux, autres espaces de plein 
air…).  
Les règles relatives au port du masque dans les espaces clos ne sont en revanche pas modifiées." 
 
Concrètement pour Saint-Pierre : 
récréations du matin et de 15 h : 

• CP, CE1 et CE2 : les enfants laissent leur masque en classe 
• CM : les enfants descendent avec le masque dans le couloir et les escaliers puis l'enlèvent en le mettant 

autour du coup, sur le bras ou dans la poche 
pause méridienne: 

• Les enfants en récréation avant le repas enlèvent leur masque en le mettant autour du cou, au bras ou 
éventuellement dans la poche. 

• Les enfants portent le masque dans les rangs puis en se déplaçant pour aller au pôle "chaud". 
• Les enfants enlèvent le masque en sortant de la cantine puis le mettent autour du cou, au bras ou dans la 

poche. 
• Les enfants le remettent au moment de se remettre en rangs. 
• NB : les enfants qui le souhaitent peuvent bien sûr garder le masque sur la cour. 

 
 
 
 



 

. Nouvelles d’Aréquipa : 
 
Message du Président de l’association : 

« Je tiens à vous remercier ainsi que toute l’équipe pédagogique pour l’organisation d’une course soli-

daire au profit de CRECHE D’AREQUIPA.  

Grâce à vous, des tablettes numériques serviront pour instruire les enfants au Pérou ! 

 

Merci pour votre don vers les enfants des crèches d’Arequipa et de leurs familles. 
C’est encourageant car la situation est difficile en ce moment au Pérou.  
Le coronavirus entraîne les familles, un peu plus, vers la fragilité et la pauvreté.  
Votre aide est précieuse.  
Merci beaucoup ! » 
 
Patrick Hingant, Président de CRECHE D’AREQUIPA 
 
 
 

. Stages de réussite : 

Les stages de réussite destinés aux élèves de CM1 et de CM2 sont proposés à votre enfant par l’équipe pédagogique 
de son école durant les congés d’été. 

Ces stages ont vocation à soutenir les élèves en petits groupes, dans le domaine de la lecture, de la compréhension, 
du calcul et de la résolution de problème en mathématiques.  

Menés par des enseignants titulaires volontaires, ces stages seront organisés selon le calendrier suivant : 

-du 7 au 13 juillet 2021 pour les élèves de CM2 
-du 23 au 27 août 2021 pour les élèves de CM1 

Ils s’organisent sur plusieurs jours à raison de 5 matinées de 3 h. 

Les élèves susceptibles de bénéficier de ce dispositif sont identifiés par les enseignants en fonction de leurs besoins. 
Leur participation reste soumise à votre autorisation. 
 
Les enseignants en charge du stage sont des enseignants de l’école ou de Saint-Jean. 
 
 

 
 
L’école a obtenu ces derniers jours le label pour toutes les actions menées depuis l’année 
dernière en faveur du climat ! 
C’est une grande fierté et une reconnaissance pour toute la communauté éducative qui s’engage, 
chacun à son niveau, pour une école plus respectueuse de l’environnement. 
 
 

 
Recyclage : Pensez avant la fin de l’année à faire déposer par vos enfants ou vous-même 
les journaux,  
les cartouches d’imprimante usagées, 
vos bouchons, 
les stylos usagés, (stylos à bille, stylos à encre, porte-mines...Mais aussi : les cartouches d'encre, les feutres, les 
marqueurs, les surligneurs, les souris ou tube à blanco.) 
Ce qu'il ne faut pas mettre dans le carton : les crayons de couleur, les crayons gris, les gommes, les ciseaux, les tubes de colle, les 
règles. 
 

 
 
 



Arequipa : 
Les attestations fiscales nous sont parvenues tamponnées et vont être distribuées aux élèves dans la 
pochette de correspondance ou l’Ecolien 

 
 
 
Aucune mobilité n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie et des contraintes sanitaires. 
Des classes ont tout de même pu travailler sur le thème de « l’erreur » ou correspondre 
avec des élèves allemands, anglais ou grecs… 
Gageons que le projet prolongé jusqu’en 2022 aboutira sur des visites autres que virtuelles ! 

 
 

• Fournitures 
Toujours dans ce cadre, nous vous proposons de vous associer à notre démarche de commande de produits 
plus sains pour les élèves en classe et plus respectueux pour l’environnement. 
Comment ? en réutilisant au maximum les fournitures existantes et en achetant des fournitures 
Vous pouvez consulter le site Cartable sain  
http://cartable-sain-durable.fr/mon-cartable-le-guide/ 

 
Les listes seront remises aux enfants et également consultables sur le site internet de l’école 

 

L’APEL St Jean vous propose de commander des étiquettes personnalisées en partenariat avec A QUI S, 
pour marquer les affaires de vos enfants. 

Il vous suffira de renseigner le code PLO2463 lors de la commande sur www.a-qui-s.fr 
 

 
 

• Agenda : 
Depuis maintenant 2 ans, nous vous demandons de ne pas acheter un agenda classique ; l’équipe 
pédagogique préfère que les élèves aient tous le même agenda ; il s’agit d’un « Ecolien » proposé 
pour l’Enseignement Catholique, personnalisable, avec un espace « liaison » et de courts articles 
de culture chrétienne. 
Le prix de 7 € sera reporté sur la facture de septembre. 

 

 

. Pastorale : 
 
Nous allons encore cette année fêter la St Pierre.  
Pour remercier et souhaiter « Bon vent » à toutes les personnes qui ont travaillé à 

St Pierre, pour dire « au revoir » à tous les enfants de CM2 qui vont aller en 6ème 
et à tous ceux qui déménagent, nous nous retrouverons pour une cérémonie 

conviviale et joyeuse le lundi 5 juillet en extérieur. 
 

 

 
 

.   Vêtements trouvés : 
Le portique orange (sous le préau) sera visible tous les jours en bas de cour pour que vous jetiez un œil, et 
peut-être retrouviez un vêtement égaré de votre enfant... Début juillet, tous les vêtements non réclamés 
seront donnés à la Croix Rouge.  
Objets trouvés : des bricoles mais aussi, des montres, (s'adresser au secrétariat) 

 
 

.   Cantine : 
Le lundi 5 juillet, tout le monde mange à la cantine, y compris la section bilingue ! 

http://cartable-sain-durable.fr/mon-cartable-le-guide/
http://www.a-qui-s.fr/


Le M 6 juillet 2021, dernier jour d'école, il n’y aura pas de repas préparé par la cantine ; prévoir donc un 
pique-nique dans une lunchbox « équilibrée », en cohérence avec notre label « éco-école », en limitant 
autant que possible les emballages et les produits transformés. 

 
NB : pique-nique St Jean préparé par l’école pour des raisons d’organisation 
 

.  Facturation : 
Pour les retardataires, songez à régulariser votre situation. 
La facture de juin vous sera transmise au début du mois de juillet ; les repas de juillet  et les garderies de 
juillet feront l'objet d'une facture complémentaire distribuée le mardi 6 juillet par mail ; ces factures seront 
prélevées le 10 juillet ; les familles réglant par chèque ou en espèces doivent passer au secrétariat ou adresser 
leur règlement pour le 6 juillet 2021, dernier jour d’école. 
 

 
 
· Horaires 2020-2021 :  pas de  changement  
Matin : 8 h 40-11 h 55      Après-midi : 13 h 30- 16 h 30 
Nouvel horaire garderie du matin : ouverture à 7 h 15 
La garderie du soir ferme à 18 h 45 ! 

 
 

 

. Répartition 2021/2022 : 
Sous réserves de nouvelles inscriptions durant l'été, l'organisation des classes à la rentrée sera la suivante : 
En monolingue, 12 classes : 2 CP, 2 CE1, 1 CE1/CE2, 2 CE2, 2 CM1, 1 CM1/CM2, 2 CM2 
En bilingue, 5 classes : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 
 
Extrait du règlement intérieur de l'école : 
« Les répartitions dans les classes s'effectuent en conseil des maîtres selon des critères précis : le 
niveau des élèves de manière à créer des classes équilibrées, la parité garçons/filles, la présence 
équilibrée d'enfants en situation de handicap, le comportement des élèves, et dans la mesure du 
possible, la présence d'un(e) copain/copine... 
Ce savant dosage ne permet pas de tenir compte des souhaits éventuels des parents pour telle ou telle 
classe et encore moins pour tel ou tel professeur. Il ne sera fait aucun changement ni à la rentrée, 
ni en cours d'année. 
L'exercice n'est pas facile pour les professeurs ; il n'en est pas pour le moins rigoureux... Le dialogue 
avec les familles est essentiel à St Pierre pour toute l'équipe éducative ; la rencontre (sur rendez-vous) 
avec les enseignants est toujours bénéfique pour évoquer le travail de l'élève, les relations de confiance 
qui peuvent se nouer profitant à son équilibre.» 
 
 

Départs :   
Professeurs : 
Mme Daniel (CE1 bilingue). 
Mme Jestin (CM2 A) 
 
Employés : 
Mme Abiven (surveillance cour, cars, garderie)  
 
 
 

Au nom de toute la communauté éducative de Saint Pierre, je les remercie 

chaleureusement pour tout ce qu’elles ont fait pour les enfants, et leur souhaite de 

s’épanouir dans leur nouvelle vie ou affectation. 

 

        Benoît Kerneis 



 

 

. Ecole maternelle Saint-Jean : 
 Les parents peuvent d'ores et déjà les inscrire même pour une rentrée en janvier. La fiche 
de renseignement est téléchargeable sur le site ou ils peuvent passer au secrétariat 

chercher une fiche d'inscription. 

 
 
. LE MOT DE L’ 

  

Chères familles, 
 
Il est bientôt l’heure, pour nos enfants, de ranger leurs cartables jusqu’à la rentrée prochaine… 
 
Cette année aura été riche en évènements malgré le contexte particulier : 
• nos traditionnelles opérations chocolat à Noël et galettes des rois en janvier, 
• durant la semaine des APEL, nous avons lancés un concours de dessins sur le thème "S’engager pour la 
planète" : quel bonheur de voir l’enthousiasme et la créativité des enfants, 
• et enfin les sweats aux couleurs de l’école : ce fut un immense succès qui rayonne au-delà de l’école 
puisque les petits et les grands les portent tout le temps ! 
 
Enfin, pour terminer, sachez que nous sommes à la recherche de forces vives pour la rentrée afin 
d’agrandir notre équipe. Si vous avez envie de rejoindre un groupe enthousiaste, bienveillant et créatif, et 
de participer à l’élaboration de projets motivants à destination de vos enfants, rejoignez-nous pour notre 
AG de rentrée, le mardi 5 octobre à 20 h, à l’école, nous l’espérons ! 
 
Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite d’excellentes vacances estivales ! On vous retrouve avec plaisir à la 
rentrée ! 
Bel été à tous et prenez soin de vous ! 

 
 

L’équipe de l’APEL Saint-Pierre 

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

 

 

. Fête des Fraises : 
 

L’association de la Fête des Fraises vous remercie pour votre 
participation à l’opération « billets de tombola ». Le tirage au 

sort a eu lieu le 13 juin. 
Pour récupérer vos lots, merci de vous adresser au secrétariat de l'école. 
 
Nous vous proposons des autocollants de notre nouveau logo. Ils sont en 
vente dans de nombreux commerces de la commune. 
 

On se donne RDV le dimanche 12 Juin 2022 ! 
 

 

· Rentrée : 
Les listes seront affichées le jeudi 2 septembre septembre vers 8 h 30. 
 

 
 

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


. Secrétariat / Comptabilité 
Les bureaux seront ouverts jusqu'au 9 juillet 2021 et à partir du 26 août 2021, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 
 
 

 

 

Je  souhaite à tous  un bel été, du repos, de belles découvertes et de bons moments 
à partager… 
   Bonnes vacances ! 
        Benoît Kerneis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
 



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

 

 

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

