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PROJETS :
Voici une présentation de quelques projets qui ont eu lieu les jours passés :
Les enfants de TPS et PS maternelle ont bénéficié de l’intervention de Valérie Watel,
intervenante en musique avant le spectacle « Brin de poulette » le lundi 02 février au
Family.
Au mois de février, les classes de maternelle ont visité Océanopolis, point de départ
de leur projet sur le thème de la mer. En parallèle, les différents groupes travaillent en
arts plastiques sur les animaux marins avec l’illustratrice Anna Valentine.
Après l’écriture des textes, les classes de cycle III ont procédé au tournage de leurs
films ou documentaires. Pendant que certains enfants jouaient le rôle d’acteurs ou de
journalistes, d’autres découvraient les techniques du cinéma.
En partenariat avec le service enseignement de la mairie, les 9 et 10 mars, les enfants
de GS et CM1 ont bénéficié d’une intervention de diététiciennes pour les sensibiliser à
l’importance du petit-déjeuner.

PROJETS FUTURS:
Voici une présentation de quelques projets qui s’annoncent :
Du 22 mars au 1er avril, nous accueillons un jeune étudiant anglais Joshua qui passera de
classe en classe pour faire découvrir la culture de son pays aux élèves.
L’exposition de Monory accueillera 5 classes des cycles II et III de l’école. Elles
participeront également à des ateliers encadrés par les médiateurs du Fond Edouard et
Hélène Leclerc.
Les classes de GS, CP et CE1 participeront à un spectacle de cirque « Le petit cercle
boiteux de mon imaginaire » proposé par la troupe Les Zampanos les 2 et 3 avril en lien avec
la médiathèque et l’Atelier Culturel.
Les classes de Cycle III assisteront à leur dernier spectacle 2014/2015, « Box
office », proposé par les JMF à la salle du Family, le mardi 17 mars à 14h45
Encadrés par l’Association « La Croix rouge française », les enfants de CM2 recevront
une formation « Premiers Secours » financée par la mairie, le samedi 28 mars.
Encadrés par le club landernéen « Les Alligators », les élèves de CM1 pratiqueront le
Kayak du 26 mars au 19 juin, à raison de 8 séances, à partir de la Base nautique située sur
l’Elorn. Toutes ces activités nautiques sont entièrement subventionnées par la Communauté
des Communes du pays de Landerneau-Daoulas .
Au 3ème trimestre, les classes de Cycle II se rendront soit à Quimper soit au Château
de Kerjean pour y découvrir des constructions datant de l’époque du Moyen Age ainsi que la
vie de ses habitants.
Le petit Saint-Julien – informations aux familles – n°3

10 ANS DE LA FILIERE BILINGUE FRANÇAIS/BRETON :
L’anniversaire se prépare :
La semaine du 4 au 7 mai est organisée la semaine de la filière bilingue.
Le samedi 13 juin, un fest-noz prolongera la fête de l’école.
Le dimanche 28 juin, une ballade contée dans Landerneau sera suivie d’un piquenique.
ACCUEIL DES FAMILLES DE L’IEM:
Le vendredi 27 mars, les familles des enfants de l’IEM qui participent au dispositif
éducatif seront accueillies autour d’un goûter préparé par les enfants.
Nous profiterons de la présence de ces familles et de représentants de l’OGEC et de
l’Apel pour inaugurer le dispositif sur rail facilitant l’accompagnement des enfants de l’IEM.

CARNAVAL :
Cette année, il n’y aura pas de défilé pour les enfants organisé par le Comité des
fêtes. L’école Saint Julien défilera l’après-midi du vendredi 10 avril, jour du départ en
vacances. Vous êtes les bienvenus !

CARÊME 2015 :
Cette année, nous faisons venir, le mardi 31 mars, l’association « Les Crèches
d’Aréquipa » qui présentera aux enfants de la MS au CM2 ses actions auprès des familles et
des enfants dans les bidonvilles d’Aréquipa au Pérou.
Cette journée sera suivie de l’opération « Bol de pâtes » qui aura lieu le vendredi 03
avril à midi. Merci pour votre générosité !

REINSCRIPTIONS :
Nous invitons les familles de l’école à réinscrire leur(s) enfant(s) par la circulaire qui
vous a été remise.
Si vous souhaitez inscrire le petit frère ou la petite soeur à la rentrée prochaine, vous
pouvez retirer, dès à présent, un dossier d’inscription et rencontrer le directeur si vous le
souhaitez.

OPERATION « Portes Ouvertes »:
Programmées le samedi 28 mars de 9h30 à 12h30, elle s’adresse à toutes les familles
de l’école qui veulent venir découvrir les réalisations de leurs enfants mais aussi celles des
autres élèves.
Vous pouvez également inviter d’autres familles qui souhaitent découvrir l’Ecole Saint
Julien.

ORGANISATION DE LA SEMAINE 2015/2016 :
Le conseil d’établissement se réunit à nouveau le mardi 24 mars afin de poursuivre sa
réflexion sur l’organisation de la semaine en 2015/2016. Vous serez prochainement informés
des décisions prises.
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Bonjour à tous,

L’Agenda APEL

> Carnaval des enfants &
Vente de crêpes :
Le 10 Avril 2015

> Récup Ferraille :
Le 30 & 31 Mai 2015

> Kermesse :
Le 13 Juin 2015

Contacter l’APEL
> Par mail
apelsaintjulien29@gmail.co
m
> Par le site de l’école
www.ecole-saint-julien.com

Opération « Repas des Familles »
Sauté de porc, sauce Curry
En Janvier, nous vous avons proposé un menu préparé maison. Vous avez été
nombreux à répondre « présents » à emporter ou sur place.
Merci de votre confiance et de vos encouragements !

Opération « Crêpes »
Nature ou chocolat, quel délice !
Nos petites frimousses pourront se mettre du chocolat partout à l’occasion
de la vente de crêpes dès la sortie des classes, le jour du Carnaval prévu le
10/04/2014.
Vous pourrez également déguster ces crêpes en famille. (Bonne tenue à la
congélation).

Opération « Ferraille »
Récup & Recyclage : un geste qui a du sens !
L’APEL va organiser une opération « Récupération de ferraille en tout
genre ». Dès à présent, et si vous en avez la possibilité, évitez-vous un A/R
à la déchèterie et déposez le tout, à l’école, le WE du 30&31/05/2015.
Un courrier détaillera l’organisation et les permanences.
N’hésitez pas à en parler et à solliciter votre entourage.

Kermesse
Le samedi 13 Juin 2015, à partir de 17h, Saint Julien sera en fête à
l’occasion de la kermesse de l’école. Elle se déroulera à l’espace Saint Ernel.
Vous y retrouverez le spectacle des enfants, les stands de jeux, et une
restauration saucisses/frites à partir de 19h30.
Les bénéfices de toutes ces opérations seront reversées dans les classes
pour l’achat de matériel pédagogique et sous forme de participation aux
activités et sorties scolaires.
Les informations sur ces opérations, distribuées aux enfants ainsi que les
retours ne circulent toujours pas de manière assez fluide. Pour tous, merci
d’être vigilant.

Rubrique APEL

A bientôt
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Le bureau APEL St Julien

