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RENTREE DE JANVIER 2020 : 
 

Plusieurs d’enfants de TPS ou PS feront leur entrée en janvier 
2020 : 7 enfants en filière monolingue et 4 en filière bilingue. 
 

PROJET « Bien-Être » :___________________________________ 

Le projet d’année sur le Bien-Être est bien implanté . Le cycle de 
sophrologie se terminera par une dernière séance lors de la semaine du 23 
au 27 mars.  

Les enseignants de l’école ont participé à une journée de formation 
sur ce thème le mercredi 27 novembre. 
 

PROJETS : 

 Quelques projets ont déjà eu lieu : 
 

Un Petit déjeuner à l’école : Les élèves des classes de maternelle ont pu 
apprécier un petit déjeuner équilibré pour débuter la journée, fin novembre, 
grâce à la générosité des partenaires locaux. 

 

OCEANOPOLIS : Les élèves de CM bilingue ont découvert la faune et la 
flore de la région en parcourant le pavillon Bretagne le mardi 26 novembre. 
 

 D’ autres projets se préparent : 
 

Séjour au Village des sources : Dans le cadre du projet « Bien-être à 
l’école », les classes de CM1 et CM2 ont déjà 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 ! 

Les groupes de CE2 s’y rendront fin janvier et début février. 
 

NOEL à St Julien : 

   La dernière semaine avant le départ en vacances, les enfants 
participent à des festivités. Dans les classes, des activités sur le thème de 
Noël seront proposées aux élèves. 

 

Le jeudi 19 décembre, à 10h, une célébration présidée par le prêtre, 
Père François Calvez, aura lieu à l’église St Houardon et tous les parents, 
grand-parents y sont invités. Ce jour-là, un repas de Noël sera proposé aux 
enfants. 

La semaine se terminera par un goûter pour tous les élèves réunis, 
dans la cantine, le vendredi 20 décembre le matin.  
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Les parents sont invités à s’associer à ces moments festifs et à 
nous aider à permettre leur bon déroulement par leur présence. 

 
La Communauté des Communes du Pays de Landerneau-Daoulas : 

   Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 sont invités à participer à 
une animation autour d’un jeu collectif, le tchoukball, les 19 et 20 décembre, 
l’après-midi. La découverte de ce jeu sera encadrée par les éducateurs de la 
CCPLD à la cimenterie. 

Les séances de piscine débuteront le jeudi 06 février et se 
termineront le jeudi 09 avril. Trois classes sont concernées : classe de 
CP/CE1 d’H. Jacolot, GS/CP de K. Calvez et CE2/CM1 de F. Le Bris. Nous 
remercions les parents accompagnateurs. Le déplacement en navette et 
l’entrée à la piscine sont totalement financés par la CCPLD. 
 

SERVICE CIVIQUE : 

   Lola, jeune en service civique, arrivée à St Julien le 1er octobre 
intervient dans les classes auprès des enseignantes. Lors des récréations, 
elle ouvre une salle pour permettre aux enfants volontaires de lire, 
dessiner ou jouer à des jeux de société à l’abri et au calme. Lors de la 
pause méridienne, Lola propose des ateliers : des ateliers de bricolage de 
Noël au mois de décembre ainsi que des jeux de société. 
 

UNE JOURNEE AU COLLEGE ST SEBASTIEN : 
Les élèves des 3 classes de CM2 sont invités à passer une journée 

au collège St Sébastien le 14, 16 ou 21 janvier. Ils découvriront le 
déroulement d’une journée en participant à plusieurs cours de classe de 
6ème , à un travail de recherche au CDI sans oublier le déjeuner au self. 
Les élèves seront guidés toute la journée par des collégiens de 6ème. 
 

JOYEUX NOEL : 
Toute l’équipe des enseignants et des membres du personnel de 

l’Ecole Saint Julien vous souhaite un Joyeux Noël à vous et à vos proches. 
 

CALENDRIER : 

   Les élèves partiront en vacances le vendredi 20 Décembre 2019 
après la classe et reprendront les cours le 06 Janvier 2020 au matin. 
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Bonjour à tous, 
 
Photos  individuelles, fratries 

Cette année, nous avons essuyé quelques soucis 
techniques concernant l’accessibilité du site internet. 
Nous en sommes désolés.  
Nous espérons, néanmoins avoir répondu à toutes vos 
attentes, et que vous avez pu visionner, avant de faire vos 
achats. 

 
Boutique de Noël  Chocolat, Parfum, et Sapin 

Ça y est, le Père Noël est en route !  
Cette année, au pied de la cheminée, vous trouverez des 
chocolats, des parfums et un magnifique sapin.  
 
Repas des familles  Rougail Saucisses ! 

Après le succès de l’année passée, nous vous proposons un 
voyage à l’île de la Réunion. Le repas des familles se 
déroulera dans le self de Saint-Julien. Dans une ambiance 
familiale, nous vous proposons un Rougaille Saucisses, 
cuisiné par l’APEL. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, 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. 
 
L’APEL remercie d’ores et déjà les parents qui ont pu se 
libérer pour apporter leur aide aux opérations de ce début 
d’année. Nos enfants ont besoins de vous ! 
 

Bonnes fêtes de fin d’année 2020 
À toutes et à tous                   Merci, Le bureau APEL 

 

L’Agenda APEL 

 

 
> Repas des Familles 

Dimanche 26 Janvier 2020 

 

 

 

> Kermesse : 

Samedi Juin 2020 

 

 

 

Contacter l’A 

 

L’Agenda APEL 

 

 
> Repas des Familles 

Dimanche 26 Janvier 2020 

 

 

 
> Loto 

Samedi 28 Mars 2020 

 

 

> Kermesse : 

Samedi 20 Juin 2020 

 

 
Contacter l’APEL 

 

> Par mail  

apelsaintjulien29@gmail.com 

 

> Par le site de l’école 

www.ecole-saint-julien.com 

Rubrique APEL 

mailto:apelsaintjulien29@gmail.com
http://www.ecole-saint-julien.com/

