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Battage à l’ancienne du blé !

Mardi dernier, les élèves de l’école ont pu
assister à un battage de blé réalisé par des élèves de CM2 (Evan, Estéban, Eva et Elodie) et Jean-Louis
Tassin, le jardinier officiel de l’école. Un grand merci à lui et aux quatre enfants de CM2 de nous avoir
fait partager cette découverte d’une pratique d’autrefois.

CALENDRIER SCOLAIRE 2017- 2018
Vacances de printemps Fin des cours : mardi 24 avril 2018
Reprise des cours : lundi 14 mai 2018

Attention, les vacances de printemps ont été modifiées. Elles ont été décalées afin que nous puissions
faire le pont de l’Ascension et ainsi limiter l’absentéisme à l’école. En effet, les enfants n’avaient
uniquement classe que le lundi 7 mai et le vendredi 11 mai durant cette semaine.
L’APEL :

Chocolats de Noël
Vente de chocolat de Noël au profit du projet scolaire de l'année 2017 –
2018 pour toute l'école. Vous trouverez le catalogue et le bon de
commande à remettre aux enseignants au plus tard pour le 15 novembre
2017 avec le règlement (et non le 15/10 comme indiqué sur le
catalogue). Malheureusement, sans règlement de votre part la
commande ne sera pas acceptée. N’hésitez à faire participer votre entourage à cette action. Nous vous
remercions par avance de nous faire un chèque global s’il y a plusieurs commandes afin que ce soit plus
facile pour nous à gérer. N’oubliez pas d’indiquer également le nom et le prénom de votre enfant
(l’aîné) sur le bon de commande. L’année passée, nous avions eu quelques soucis à retrouver certaines

familles.
Merci de votre compréhension. Bonnes vacances !
APEL ECOLE ARZMAEL
apelarzmael@gmail.com
Voici un rappel des actions prévues cette année :
- Mardi 7 novembre 20h : ASSEMBLEE GENERALE DES DEUX ASSOCIATIONS. Nous avons besoin de
nouveaux parents pour nous aider à accomplir des beaux projets qui nous permettront de conserver
le dynamisme de l’école. Un grand merci à tous les parents investis depuis plusieurs années et à
tous ceux qui décideront de les rejoindre.
- Lundi 13 novembre : PHOTO DE CLASSE. Cette année, vous pourrez commander et PAYER vos
photos en ligne grâce des codes qui seront transmis dans les cahiers de vos enfants après la prise de
vue.
- COMMANDE DE CHOCOLATS pour Noël .
- SAPIN DE NOEL : L’APEL continue son partenariat avec KIRIEL et les FLEURS DU VENT.
- LOTO : grand évènement de l’APEL cette année, le loto organisé le dimanche 15 avril et animé par
MALOU.
L’OGEC :
Durant les vacances de la Toussaint, le couloir du hall, la salle de motricité ainsi que la salle des professeurs
à l’étage vont être repeints. Nous avons besoin de bras pour nous aider à dégager les meubles et à dévisser
les décors muraux le vendredi 20 octobre dès 16h45. Un goûter sera proposé aux enfants des parents
bénévoles. Je vous remercie de vous inscrire en m’envoyant un mail à l’adresse ecolearz.plouarzel@free.fr.
Attention, pour l’instant, je n’ai que quelques parents inscrits. Plus nous serons nombreux, plus ça ira
vite. Un grand merci pour votre aide !

INFORMATION ARTISANAT
Cette année, les ateliers auront lieu à l’école un mercredi matin par mois de 10h à 12h. Ils ne pourront plus
malheureusement être effectués sur temps de classe. Pour l’instant, deux dates sont fixées :
- Le mercredi 15 novembre : « réalisation de carte, invitation anniversaire »
- Le mercredi 13 décembre : « réalisation de sachets de lavande »
Nous avons besoin de la présence de parents, grands-parents, enfants. Si vous souhaitez y participer, faitesle moi savoir à l’adresse suivante : fanhax.29@gmail.com.
Je compte sur votre présence. Nous récupérons les petites cagettes de clémentines.
Merci à vous.
L’équipe de l’artisanat.

DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :
MARDI 7 NOVEMBRE : Assemblée générale des deux associations APEL- OGEC à 20h
dans le nouveau bâtiment.
LUNDI 13 NOVEMBRE : Photo de classe et individuelle/fratrie.
DIMANCHE 10 DECEMBRE : TRAIL organisé par des parents d’élèves. Besoin de bénévoles !Le tableau
d’inscription se trouve en pièce jointe. Un grand merci à tous pour votre participation et votre
communication autour de cet évènement.
DIMANCHE 15 AVRIL : LOTO organisé par l’APEL et animé par MALOU.

