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LE DEBUT D’ANNEE SCOLAIRE : 
 

Depuis le début de l’année scolaire, l’école  accueille 412 enfants soit 131 
enfants en maternelle et 281 enfants en primaire. Une douzaine d’enfants de 
TPS fera son entrée en janvier 2020. 

 

 

REUNIONS DE CLASSES / RENCONTRES TRIPARTITES : 

Nous remercions les parents pour leur forte participation aux réunions de 
classes. Les rencontres tripartites ont également permis aux enseignants et 
aux parents de se rencontrer dès le début d’année scolaire . 
 

SITE EN CONSTRUCTION : 

Le site de l’école est fermé et vous pourrez consulter les principales 
informations sur le lien suivant : https://padlet.com/stjulienlanderneau/ST_JULIEN 

 

ACCUEIL D’ENFANTS DE L’IEM : 

Depuis la rentrée, nous accueillons à nouveau des enfants de l’IEM, sur des 
temps de socialisation, chaque mardi, le matin et lors de la pause méridienne :  
Yanis, Noah, Warren, Cassy et Mia. 
 

PROJET « Bien-Être » :___________________________________ 

Le projet d’année sur le Bien-Être se poursuit par différentes actions 
menées dans les classes. Le cycle de sophrologie s’est interrompu 
momentanément avant de reprendre cette semaine. Vos enfants vous ont peut-
être déjà fait part des techniques de respiration, de détente musculaire et de 
visualisation positive proposées par Pascale Mougin, sophrologue diplômé. 
 

APRES-MIDI SPORTIVE : 

A une date plus tardive que celle des rentrées passées, le vendredi 11 
octobre, l’après-midi, entre deux averses, nous avons proposé aux élèves de 
l’école de se rencontrer entre petits et grands autour du jeu « Méli Mélo » 
proposé par l’UGSEL.  

Une belle manière de mieux se connaître entre petits et grands sous le 
regard de nombreux parents et grand-parents !  
 

PROJETS : 

 Quelques projets ont déjà eu lieu : 
 

Exposition « Cabinets de curiosités » : Deux classes de l’école (CE2/CM1 
de F. Le Bris et CM1/CM2 de R. Inisan) ont pu apprécier quelques collections 
insolites lors d’une visite guidée destinée aux enfants le vendredi 13 
septembre, le matin.  
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Exposition Galerie de Rohan : Plusieurs classes de cycle II ont découvert 
l’exposition « Promenade sur terre » en lien avec la réouverture de l’ancienne 
briqueterie lors de visites guidées. 

 

La Semaine de l’Elorn : Une pêche à pied a permis aux élèves de CM1 et 
CM2 d’ observer les animaux de la rivière et d’apprendre leur façon de vivre 
lors d’une visite encadrée par des guides-nature. 

 

La Fête de la Science : Les 2 classes de CE2 et de CM1/CM2 bilingue ont 
participé à des ateliers favorisant le partage des savoirs entre des 
chercheurs et des élèves le jeudi 10 octobre, au village des sciences, au 
Quartz à Brest. Le déplacement s’est fait en TER … en 13 minutes ! 

 

Jeux : Des animatrices de la ludothèque « La cabane des P’tits Lutins » ont fait 
découvrir quelques jeux en ateliers dans 3 classes le 4 octobre et interviennent 
à  nouveau auprès des plus grands le 17 et 18 octobre. Un projet intéressant 
pour faire découvrir aux élèves le plaisir de jouer ensemble ! 

 

« Silence on lit ! » : De nombreuses classes de l’école ont aménagé un 
rituel quotidien : un temps de lecture de 15 min. Un moment de silence et de 
calme, source de ressourcement ! 
 

 D’ autres projets se préparent : 
Séjour au Village des sources : Dans le cadre du projet « Bien-être à 

l’école », les groupes de CE2, CM1 et CM2 participeront 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 ! 

 

Opération Petit Déjeuner : Les classes de maternelle mèneront un projet 
autour du petit déjeuner les 25, 26 et 28 novembre afin de sensibiliser les 
enfants à l’importance de ce premier repas de la journée. Une action menée à 
l’école pour participer au Bien-être de  nos élèves dès le lever ! 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL ET DE L’OGEC :________________ 

Elle aura lieu le vendredi 22 Novembre à 20h30 au self. Les deux 
associations de parents d’élèves recherchent des parents désireux de 
s’investir dans la vie de l’école. Bienvenue aux volontaires ! 
 

CALENDRIER : 

   Les élèves partiront en vacances le vendredi 18 octobre 2019 après la classe 
et reprendront les cours le lundi 04 Novembre 2019 au matin. 
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Bonjour à tous, 
 
 
Ail & Oignon 

Dès la rentrée, (puisque c’était la saison !), nous vous avons proposé une 
vente d’allium. Merci de votre confiance, car ce fut une réussite. 
Bonne dégustation ! 
 
 
Photos  individuelles, fratries 

Cette année, nous avons reconduit les formats traditionnels, avec un 
artisan local. Nous espérons également que la nouvelle formule de 
présentation et commande, via le site internet vous a séduit. 
 
 
Boutique de Noël  Chocolat, Parfum, et Sapin 

Pour la période des fêtes de fin d’année, nous vous proposons de varier les 
plaisirs.  

 Les chocolats sont proposés par la chocolaterie E.LECLERC. 
 Le catalogue de parfum de 119 références Homme & Femme.  
 Le fournisseur de sapin direct de notre fournisseur local. 

Bonnes emplettes ! 
 
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. 
Les informations distribuées aux enfants ainsi que les retours ne circulent 
toujours pas de manière assez fluide. Pour le bénéfice de tous, merci de 
rester vigilant. 
 
 
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 2019 
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 

 

> Assemblée Générale 

Vendredi 22 Novembre 2019 

 

> Kermesse : 

Juin 2020 

 

 

Contacter l’APEL 

 

> Par mail  
apelsaintjulien29@
gmail.com 
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