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 PROJET CD

Depuis fin janvier, la plupart des élèves de
l’école ont pris le chemin du studio de Patrick
Péron installé dans l’école afin d’enregistrer
quelques morceaux du CD des 10 ans de la filière bilingue. Ils ont enregistré en groupe classe, par petits
groupes et en solistes pour certains d’entre eux. Les enfants ont découvert que pour un enregistrement, le
silence est d’or! Ce fut une belle expérience! Les enregistrements terminent cette semaine. Gilles Servat a
accepté également de chanter sur notre CD qui sera mis en vente à la fin du spectacle le 2 juin. Vous
pourrez même vous le faire dédicacer par Mr Servat !
 PROJET ANGLAIS
A partir du mercredi 29 mars, nous accueillerons pendant une dizaine de jours une assistante britannique,
Alice, qui sera hébergée dans deux familles d’élèves de CM2. Elle interviendra dans toutes les classes pour
présenter aux enfants son pays, le système scolaire anglais, les traditions culinaires... Elle étudiera
également avec eux un livre en anglais. Afin de marquer sa venue, comme tous les ans maintenant, nous
avons décidé d’organiser une journée à l’anglaise le lundi 3 avril: full assembly, english lesson, songs,
sport, story telling, english meal (repas anglais à la cantine).
Dans la mesure du possible, les élèves seront habillés en uniforme : pantalon ou jupe de couleur foncée,
haut blanc ou de couleur claire et pourquoi pas…une cravate et une veste de couleur foncée.
Thanks for your collaboration !
 PROJET BOL DE RIZ
Vendredi 7 avril: ACTION BOL DE RIZ à la cantine pour l’association human raideuses créée par Carole
Paugam (asem en classe bilingue) et Catherine Renou (bibliothécaire de Plouarzel). L’association a pour
objectif de participer à un raid au Vietnam, alliant le sport et l’action humanitaire.
Carole et Catherine interviendront le mercredi 5 AVRIL auprès des différentes classes pour présenter le
rôle de leur association. La matinée se clôturera par un temps fort en lien avec Pâques.

Petit rappel :
Le projet est de partir en Avril 2018 avec les associations Easyraideuses et Aidthekids dans le but de mener des
actions humanitaires auprès d’enfants, dans 4 écoles et un orphelinat, tout en pratiquant la course à pied, à
travers des épreuves dans le nord et le centre du pays.
Différentes actions humanitaires seront menées :
-achats sur place de riz, pâtes, purificateur d’eau, fournitures scolaires…
-financement de travaux et construction d’un bloc sanitaire dans une école, de chemins et de cours d’école
-aide à la scolarité des enfants
-remettre à neuf des salles de classe…
Pour réaliser cette action bol de riz, merci de régler directement le repas du 7 avril à l’école (minimum
3,30 €). Celui-ci ne sera pas facturé par la mairie. L’école versera les bénéfices directement à l’association.
Le règlement doit s’effectuer si possible avant le 6 avril. Les enfants mangeront à la cantine un repas
composé uniquement de riz (riz chaud, riz au lait).
 CARNET ROSE
Vendredi 10 mars, Mélanie ROUDAUT, enseignante en MS-GS, a donné naissance à un petit garçon,
nommé Martin. Tout le monde se porte à merveille.
 RENTREE 2017
En raison d’un effectif plus important en GS l’année prochaine, il a été nécessaire pour l’équipe éducative
de repenser à une nouvelle répartition des niveaux de classes pour septembre 2017. Voici la nouvelle
organisation en maternelle monolingue :
- Classe TPS/PS/MS : classe d’Eliane LE GOASDUFF.
- Classe TPS/PS/GS : classe de Stéphanie ROUSSET.
- Classe MS/GS : nous ne connaissons pas encore le nom du futur(e) enseignant(e).
En élémentaire, la répartition des classes reste identique à celle de cette année. La composition des classes
sera faite à l’appréciation des enseignants. Les listes ne seront données qu’en juin. Nous vous remercions
de votre compréhension et de votre confiance accordée à l’équipe éducative.
 CALENDRIER SCOLAIRE 2016- 2017
Vacances de Pâques : du vendredi 7 avril au lundi 24 avril.
Week-end Ascension : du mercredi midi 24 mai au lundi 29 mai.
Vacances d’été : vendredi 7 juillet.

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :
Du 24 MARS AU 23 JUIN : chaque vendredi, voile pour les CM1 monolingues à Plougonvelin.
Du 31 MARS AU 23 JUIN : chaque vendredi après-midi, piscine pour les CE2 monolingues et les
CE bilingues à Plougonvelin.
Du 3 MARS AU 31 MARS : chaque vendredi, équitation pour les CP monolingues au poney club
Blue Nash de Trézien.
MERCREDI 22 MARS : Carnaval sur le thème principal de la Bretagne. Les super-héros et princesses sont
également acceptés. Comme chaque année, nous sollicitons les familles pour nous préparer quelques crêpes
afin de pouvoir partager un goûter collectif tous ensemble après le défilé dans le bourg.
VENDREDI 31 MARS : PORTES OUVERTES de 16h45 à 18h.
Du 15 MAI au 19 JUIN : chaque lundi, équitation pour les GS-CP bilingues au poney club Blue Nash de Trézien.
VENDREDI 2 JUIN à 20h spectacle à l’ARCADIE à Ploudalmézeau.
SAMEDI 10 JUIN : Opération FERRAILLE organisée par l’APEL. N’hésitez pas à mettre de côté dès à présent votre
ferraille inutile.
DIMANCHE 25 JUIN : kermesse de l’école à St Eloi.

 Rappel : PREVISION EFFECTIFS ANNEE 2017-2018
Afin de commencer à réfléchir sur la répartition des classes pour la rentrée 2017, je souhaite faire une
petite enquête du nombre d’enfants présents à l’école l’année prochaine. Ainsi, si vous avez des enfants
nés en 2014 ou en 2015 qui ne sont pas encore inscrits à l’école, veuillez me l’indiquer ci-dessous.

Famille : ………………………………………………………………….
Parent(s) de : ………………………………………………………… né(e) le …………………………………..
Pensons que notre enfant rentrera à l’école : en septembre 2017 – en novembre 2017- en janvier 2018
(barrer les mentions inutiles)

L’accueil des enfants nés en 2015 ne peut se faire que dans la limite du possible (l’éducation nationale ne comptant
qu’un petit pourcentage de ces enfants).

