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BILANS DE SEMESTRE : 

Cette semaine, vous avez reçu les résultats du travail du premier 
semestre de votre enfant qui est soit en classe de maternelle soit en cycle 
II (CP, CE1 et CE2) . 

Nous vous invitons à les parcourir avec votre enfant afin de les 
commenter ensemble. Les enfants apprécient l’intérêt que portent leurs 
parents à leur travail et cela participe à leur motivation. De bons moments à 
passer ensemble ! 
 

PROJETS : 

 Quelques projets ont déjà eu lieu : 
 

SEJOURS AU VILLAGE DES SOURCES :  

Dans le cadre du projet « Bien-être à l’école », les 8 groupes de 
CE2, CM1 et CM2 ont participé à un séjour de 2 jours et une nuitée au 

centre Penity à Landévennec. Un temps de recherche de cohésion de groupe 
mais aussi un travail autour de la relation à l’autre ! 

De beaux souvenirs : échanges, balades, soirée, … 
 

JEUNESSES MUSICALES FRANCAISES :  

Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont pu assister aux deux derniers 

spectacles : « Schinéar, de la Chine aux Balkans » et « Fantaisie du Comte 
d’Orfraie » à la salle du Family. 

Les classes de CP et CE1 verront un spectacle « Dundun folaz »  fin 

mars et les classes de maternelle pourront apprécier « Sur la nappe » en mai. 
 

 D’ autres projets se préparent : 
 

SEJOUR EN IMMERSION : Les classes bilingues de TPS/PS/MS de A. 
Mainguet, GS/CP de R. Le Plénier/K. Calvez et de CE1/CE2 de MM. Ferezou 
participeront à un séjour avec une nuitée, les 9 et 10 mars, à Moulin Mer en 

immersion en langue bretonne .  
 

SOPHROLOGIE : La dernière séance de sophrologie aura lieu la semaine 
du 23 au 27 mars. 

 

VIE D’AUTREFOIS : Les Vieux Métiers d’Argol accueilleront les classes 
de CP d’E. Kerhoas, CP/CE1 de H. Jacolot, CE1/CE2 de C. Le Borgne et CE2 
de L. Girard/A. Le Fur le 31 mars ou le 02 avril. 
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SEMAINE ANGLAISE : Nous accueillerons une jeune britannique du 28 
mars au 08 avril à l’école. Elle accompagnera les enseignants lors des 
séances d’Anglais dans les différentes classes. 
 

CARNAVAL DE LA LUNE ETOILEE : Toutes les classes de l’école 

participeront au défilé du carnaval des enfants le vendredi 03 avril le matin.  
 

CELEBRATION DE PAQUES : Elle est prévue le jeudi 9 avril à 10h à 
l’église St Houardon. 
 

INSCRIPTIONS 

  Nous vous invitons à nous faire part de votre décision de réinscription 

au retour des vacances d’hiver au plus tard. Pensez à nous demander un 
dossier d’inscription pour le petit frère ou la petite sœur. 

Vous pouvez inviter les familles intéressées par notre école à 
contacter le directeur ou à venir à notre rencontre lors de « l’Opération 
Portes ouvertes » du 21 mars. 
 

OPERATION « PORTES OUVERTES » 

  Le samedi 21 mars, de 9h30 à 12h30, toutes les familles de l’école 
sont invitées à venir apprécier les travaux et réalisations de leurs enfants 
dans leurs classes actuelles mais aussi découvrir la classe de l’année scolaire 

future. 
N’hésitez pas à inviter les amis, les voisins … les cousins ! 
 

SEMAINE SANS ECRAN : 

   Dans le cadre de notre projet « Bien-être », une semaine sans écran 
sera proposée aux familles du 04 au 11 mai. Réservez votre soirée du 07 mai 

pour une soirée jeux en familles à l’école !  
Des informations complémentaires vous seront transmises ultérieurement. 
 

SECURITE : 

   Nous invitons les automobilistes à une grande vigilance aux abords de 
l’école. Les enfants ne sont pas toujours visibles lorsqu’ils se déplacent à 

pied sur les parkings à proximité de l’établissement. 
 

CALENDRIER : 

   Les élèves partiront en vacances le vendredi 14 Février 2020 après 

la classe et reprendront les cours le lundi 02 Mars 2020 au matin. 
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Bonjour à tous,        10/02/2020 
 
Repas des familles  Rougail Saucisses ! 

Une Rougail Saucisses traditionnelle a été préparée pour le repas des 

familles. Cette année, encore nous avons relevé le défi d’une préparation 
maison. Merci aux parents qui donné un coup de main à la préparation. 
Nous restons, néanmoins à l’écoute de vos remarques ou suggestions (Menu, 

Salle, Organisation, …). Merci de votre confiance ! 
 
Loto  Des lots à gogo ! 

Cette année l’APEL propose un loto, animé par Jessica de 
Brest, le samedi 28/03/20 à l’espace Saint Ernel.  
Parlez-en autour de vous, car c’est ouvert au public. 
 
Les bénéfices de toutes ces opérations seront reversés 
dans les classes pour l’achat de matériel pédagogique et 
sous forme de participation aux activités et sorties 
scolaires.                        Nos enfants ont besoin de vous ! 

 
Baguettes, Croissants et Pains au chocolat  Le P’tit Dèj Saint-Julien ! 

Cette année l’APEL propose une opération boulangerie, qui aura la 

particularité de s’étalera sur plusieurs mois. 
En retour de votre commande, les contre-marques vous sont remises. Vous 
pouvez retirer vos gourmandises, quand cela vous chante, jusqu’au 

31/08/2020. 
[Détail de l’opération dans la circulaire en cours de distribution] 

 
Kermesse & Tombola  les préparatifs sont en cours ! 

Une Kermesse demande de l’anticipation et de la préparation.  
 
Tombola : Pour les petits et pour les grands. Des carnets vous seront 

proposés au retour des vacances de printemps. 
 
Kermesse : Sur le format habituel, nous organisons déjà le déroulement de 

cette fête, importante pour les enfants. 

Nous ferons un appel à bénévoles, car sans vous la fête n’est pas possible. 
 
Merci de contacter l’APEL 07 68 72 46 84 ou 06 68 71 60 47 / 

apelsaintjulien29@gmail.com 
Le bureau APEL 

 
Agenda APEL 
 

 
> Portes Ouvertes 

Samedi 21 Mars 

2020 

 

 

 
> Loto public 

Espace Saint Ernel 

Samedi 28/03/2020 

 

 

> Kermesse : 

Samedi 20 Juin 2020 

 

 
Contacter 

l’APEL 
 

> Par mail  

apelsaintjulien29@g

mail.com 

 

> Par le site de 

l’école 

www.ecole-saint-

julien.com 

Rubrique APEL 
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