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     GARDERIE DU MATIN 

  Elle débute le matin à Saint Jean dès 7h15, sans inscription quotidienne. Les élèves descendent à
Saint Pierre vers 8h10. Il n'y a pas de tarif préférentiel le matin.

PHOTOS DE
CLASSE

Vous recevrez prochainement les codes
d'accès aux photos de groupes....

    BIENVENUE
Bienvenue à Mouna ABOUDOU, chargée de
surveillance de cour et de garderie.



      

PROJET ERASMUS

 

Notre projet d’établissement met en avant l’ouverture internationale.

Nous avons déjà à 2 reprises eu la chance de monter des projets de partenariats avec

d’autres établissements de l’UE.

L’école St Pierre a été intégrée cette année au Consortium Erasmus de l’EC du Finistère

pour 5 ans.

Cette labellisation donne la possibilité aux membres volontaires du personnel de l’école

d’aller se former à l’étranger. Elle permet aussi à des classes de pouvoir échanger avec une

classe correspondante mais aussi de voyager et découvrir une région d’un autre pays

partenaire.

C’est ainsi que les 4 classes de CM2 ont en projet de partir au printemps prochain. Le coût

sera  modique puisque largement subventionné par Erasmus.

Rien n’est encore finalisé mais il vous faut faire rapidement le nécessaire pour que votre

enfant ait une carte d’identité valide. Pour cela, vous pouvez aller prendre RV sur les sites

de mairies de Plougastel bien sûr,

https://ville-plougastel.bzh/ville-de-plougastel-daoulas/demarches-en-ligne/?xml=F1342

mais aussi de Brest ou même Landerneau.

la présence de l'enfant lors du RV à la mairie est obligatoire



Chers parents,

En ce début d'année, nous nous retrouvons en équipe réduite mais toujours
motivée ! 
Nous avons un Conseil d'Administration de 5 personnes : 
Hélène BERRIER
Anne-Gaëlle SELES
Fabienne ALLIX
Solène TEBOUL
Vanessa GAILLARD
 
Pour que nous puissions continuer à soutenir les projets de l'école et à poursuivre
les actions auprès des enfants, nous sommes toujours à la recherche de bonnes
volontés ! 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous offrir un coup de main ponctuel,
contactez-nous à l'adresse suivante :
stpierre.plougastel@gmail.com
Vousq serez le ou la bienvenue(e) !

Merci !
A bientôt
Hélène 

mailto:stpierre.plougastel@gmail.com


OPERATION FERRAILLE

● Opération ferraille le samedi 8 octobre 
Nous organisons une collecte de ferraille le samedi 8 octobre de 9 h à 16 h 30 sur la
cour de l’école Saint Pierre (entrée par la rue Jean Corre). 
Nous récupérons électroménager (hors réfrigérateur), câbles, vélos, casseroles,
batteries, tondeuses, chaudières, matériel agricole ...
Nous avons la possibilité de débarrasser les encombrants directement chez vous.
Contact au 06 43 17 56 84 ou apelstjean29470@gmail.com

Cette opération ne peut avoir lieu sans l'aide de parents bénévoles. Si vous
souhaitez venir nous aider ce jour-là, n’hésitez pas à remplir le doodle :
https://doodle.com/meeting/participate/id/e0VMJOVb

L’intégralité des bénéfices sera reversée aux écoles St Jean et St Pierre pour réduire
la facture de l’activité cirque.
 
 Merci d’avance pour votre implication ! N’hésitez pas à en parler à vos voisins, à
votre famille 

mailto:apelstjean29470@gmail.com
https://doodle.com/meeting/participate/id/e0VMJOVb


1 RDV à ne pas manquer :

-      Conférence en ligne pour « Boster sa mémoire » le mardi 11 octobre à 20 h.
Lien d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOJD65V8YBqeBqHqFtPioYROoT8EflU
zNbpcBOXr7Bkipk2g/viewform?usp=sf_link

A bientôt !

L’équipe de l’APEL

Pour nous contacter : apel.stpierre@laposte.net

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOJD65V8YBqeBqHqFtPioYROoT8EflUzNbpcBOXr7Bkipk2g/viewform?usp=sf_link


LE MOT DE Divaskell Plougastell
L’association Divaskell plougastell des parents de la filière bilingue se
forme afin de soutenir et promouvoir le breton, son apprentissage et
fédérer les acteurs de la filière. Une proposition d’adhésion à
l’association va vous parvenir sous peu, celle-ci est importante pour
permettre à l’association de se développer !

Des projets mûrissent déjà : réserver votre 4 février pour un repas crêpes
de la chandeleur à l’école ! N’oubliez pas non plus Deus’ta aux capucins
le 6 novembre prochain, avec son festig et le concert de Mona Jaouen
notamment.

N’hésitez pas à venir rejoindre l’aventure de cette nouvelle association,
une rencontre est prévue le 17 novembre à 20h15 à l’école Saint-jean. 

A bientôt !

Contact Nolwenn 0699759575 nolwenn.hall@hotmail.fr ou Amandine
0663807241

mailto:nolwenn.hall@hotmail.fr


LE MOT DE L'OGECLE MOT DE L'OGEC

Rejoignez-nous !
Vous avez des compétences en gestion, en RH, dans le domaine du

bâtiment, de l’énergie, de l’assurance…
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe !

Messagerie de l’OGEC : ogec.plougastel@gmail.com



LE MOT DES AMIS DE LA FETE DES FRAISES
 

 
Stand confiture 

Nous récupérons tout au long de l'année les pots de confiture vides, propres, sans
étiquette, de type Bonne Maman. 

Nous prenons aussi les couvercles des pots de cette même contenance, propres, en bon
état, sans étiquette ni pic de rouille.

Un bac est mis à cet effet dans le hall à St Jean ou sous le préau à St Pierre.
 
 

 MERCI à vous !!

 



SOIREE INFO-DEBAT /le 11 octobre 19h30/ BIBLIOTHEQUE DE LOPERHET
Comment le livre peut accompagner l'enfant, quelles que soient ses difficultés (Dys, troubles de la

lecture, gêne visuelle...etc), dans son cheminement ?

 

De nombreux parents se retrouvent en difficulté face à un rejet du livre par leur enfant pour

différentes raisons. Or nous le savons, tout le système scolaire s'appuie sur l'écrit. Le livre offre

également une ouverture sur l'imaginaire, essentiel au développement de l'enfant.

Pour trouver des solutions, échanger des astuces, découvrir des outils, témoigner des difficultés

passées ou actuelles, nous proposons une table ronde animée par Bérengère Lebrun, librairie-

jeunesse, éducatrice et accompagnatrice parentale.

Nous comptons sur vous pour relayer cette information aux parents concernés ou à vos collègues.

Pensez à réserver pat téléphone ou QR code.

 

Petit plus : la librairie Liliroulotte sera ouverte le 11 octobre de 14h à 19h devant la bibliothèque de

Loperhet

 

Merci pour eux !



 

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.

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter le site internet de St Pierre :

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

(menus, articles, circulaires…)

 

 

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

