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Des travaux…
Un très grand merci à tous les parents venus prêter
main forte vendredi 20 octobre pour nous aider à
déménager le hall, la salle de motricité et la salle des
professeurs. Ces trois endroits ont été repeints durant
les vacances de la Toussaint. Il y a quelques semaines,
nous avons également installé des structures
extérieures dans la cour des grands. Elles devront
bientôt être inaugurées par les élèves. Je remercie
également les parents venus nous aider à les monter.

Temps fort de Noël
Cette année, la célébration de l’Avent a lieu mardi 19
décembre à 18h30 à l’église de Plouarzel. Nous vous
invitons à vivre ce temps fort avec nous en famille.
Cette célébration sera axée sur le thème de la lumière
de Bethléem (La Lumière de Bethléem est un
événement scout chrétien qui se déroule chaque année
pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte
de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à
Vienne, puis transmise de main en main partout en
Europe. Elle constitue un symbole de paix.) Chaque
famille pourra si elle le souhaite repartir à la maison
avec la lumière de Bethléem. Pour cela, il vous faudra prévoir une lanterne avec bougie. Merci à tous
de votre présence.



CALENDRIER SCOLAIRE 2017- 2018

Vacances de Noël

Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018

Vacances d'hiver

Fin des cours : vendredi 23 février 2018
Reprise des cours : lundi 12 mars2018

Vacances de printemps Fin des cours : mardi 24 avril 2018
Reprise des cours : lundi 14 mai 2018
Vacances d'été

Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018

Dans la mesure du possible, merci d’éviter tout départ en vacances sur temps scolaire. En effet, des absences
répétées dans les classes nuisent à la continuité des apprentissages (temps d’évaluation…). Nous vous rappelons
que les enseignants ne seront pas tenus de vous fournir le travail scolaire avant l’absence de votre enfant. Sachez
qu’une demande d’autorisation à l’inspection par l’intermédiaire du chef d’établissement est exigée.
Effectivement, l’inspectrice de l’éducation nationale doit être au courant de toute absence dans l’école. Merci de
votre compréhension.

 L’APEL :
Les photos de classe sont en ligne, vous avez reçu votre code d’accès la semaine dernière pour les
commander (si ce n’est pas le cas, merci de vous rapprocher de Marion COUTUREAU
ecolearz.plouarzel@free.fr) Si vous souhaitez les recevoir avant le 22 décembre, vous devez passer
commande avant le samedi 2 décembre. Le cartonnage est sur le thème de Noël. Si vous commandez audelà de cette date et c’est possible tout le mois de décembre, vous ne recevrez les photos qu’en janvier.
Merci de votre compréhension.
Un grand merci pour vos commandes de chocolats de Noël, ils arriveront bien évidemment courant
décembre. Pour les sapins de Noël, nous vous avons transmis une feuille la semaine dernière, nous sommes
en partenariat avec les fleurs du vent et Kyriel. Il faut juste présenter le coupon donné sur la fiche lorsque
vous récupérez votre sapin dans un de ces magasins.
APEL ECOLE ARZMAEL
apelarzmael@gmail.com
 INFORMATION ARTISANAT
Cette année, les ateliers ont lieu à l’école un mercredi matin par mois de 10h à 12h. Ils ne peuvent plus
malheureusement être effectués sur temps de classe. Voici la prochaine date :
- 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,
faites-le moi savoir à l’adresse suivante : fanhax.29@gmail.com. L’atelier se déroule dans la classe de CE2
(hall principal).
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) :
DIMANCHE 10 DECEMBRE : TRAIL organisé par des parents d’élèves. Deux parcours proposés : un 9km
(départ 10h30) et un 18km (départ 10h). N’hésitez pas à consulter le site
https://www.lesribinesdelaberildut.fr/ pour plus d’informations.
Trois courses enfants sont proposées l’après-midi dès 14h : 400m pour les CP/CE1,
800m pour les CE2/CM1, 1 300m pour les CM2/6ème. Un grand merci à tous pour votre
participation et votre communication autour de cet évènement.
POUR UN DIMANCHE AUTREMENT LE 17 DECEMBRE 2017 à l’église du Conquet.
- à 9h15 pour des jeux et un partage biblique qui se vivront d’une façon inattendue et créative sur le
thème joyeux de Noël.
- à 11h pour la messe suivie d’un pot de l’amitié.

Cette rencontre se veut intergénérationnelle ; tous les enfants, jeunes catéchisés et leurs parents sont
conviés, avec tous les paroissiens de nos communautés. Un éveil à la foi est prévu pour les plus petits.
Rendez-vous à 9h15 au collège Dom Michel de Noblez au Conquet.
Mireille Toulemonde et tous les catéchistes.
MARDI 19 DECEMBRE : 18h30 célébration en famille de l’AVENT à l’église sur le thème de la lumière de
Bethléem. Possibilité de rapporter la lumière de Bethléem chez vous avec une lanterne.
Exposition crèches de Noël à la chapelle St Egarec à Lampaul Plouarzel du samedi 16 décembre au
dimanche 7 janvier inclus de 14h à 17h30. Entrée gratuite.
DIMANCHE 25 MARS : KIG HA FARZ.
DIMANCHE 15 AVRIL : LOTO organisé par l’APEL et animé par MALOU.
 PREVISION EFFECTIFS ANNEE 2017-2018
Afin de pouvoir répondre à des prévisions d’effectifs de la rentrée 2018, je réalise une petite enquête
du nombre d’enfants présents à l’école l’année prochaine. Ainsi, si vous avez des enfants nés en 2015
ou en 2016 qui ne sont pas encore inscrits à l’école, veuillez me l’indiquer ci-dessous. De même, si
vous pensez que vos enfants ne seront pas présents l’année prochaine du fait d’un déménagement
ou autre, veuillez également me le préciser.
Pour ceux et celles qui sont certains d’être parmi nous l’année prochaine, vous n’avez rien à remplir.
Les enfants sont réinscrits d’année en année.
Concernant l’inscription de votre enfant qui aura deux ans en 2018, je vous rappelle que nous ne
pourrons les accueillir que dans la limite du possible, la priorité étant donnée aux enfants de 3 ans (nés
en 2015). Nous privilégions ainsi les enfants nés les six premiers mois de l’année. (janvier à juin 2018).
L’éducation nationale nous compte que 10% de ces enfants.
Nous ne prenons également que les enfants propres !
CE PAPIER N’EST PAS UNE INSCRIPTION! Il faudra prendra contact avec moi pour convenir d’un
rendez-vous avec votre enfant.
Merci de votre compréhension.
ENQUETE RENTREE 2018
Famille : ………………………………………………………………….
Parent(s) de : ………………………………………………………… en classe de …………………………
………………………………………………………….en classe de ………………………..
………………………………………………………….en classe de ………………………..
Nous ne serons pas présents à la rentrée 2018 du fait de :
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Famille : ………………………………………………………………….
Parent(s) de : ………………………………………………………… né(e) le …………………………………..
Pensons que notre enfant rentrera à l’école : (barrer les mentions inutiles)
- en septembre 2018 (possible uniquement pour les enfants nés en 2015)
- en novembre 2018 (possible pour les enfants nés en 2016)
- en janvier 2018 (pour les enfants de 2016)
- en avril 2018 (pour les enfants de 2016)

