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JUSTE MERCI ! 
Une première édition qui dépasse nos espérances ! Complet depuis jeudi dernier, le trail adultes a été 
une vraie réussite dimanche dernier malgré des conditions météorologiques compliquées. Malgré le 
vent, la pluie, la boue, vous avez été très nombreux à répondre présents sur le terrain. Un très grand 
merci aux bénévoles qui ont permis que cet évènement soit réalisable. Nous avons beaucoup de 
commentaires positifs des coureurs malgré la difficulté du parcours. Un très grand BRAVO à l’équipe 
organisatrice qui se démène depuis plus d’un an pour rendre ce projet réalisable. L’idée avait surgi il y 
a deux ans autour d’un verre après l’assemblée générale et l’inauguration des nouveaux locaux. On 
pensait déjà au nom suivant l’ « agri trash trail ». Finalement, étant donné le parcours et les conditions 
climatiques, les ribines de l’Aber Idult aurait pu s’appeler ainsi dimanche. Seul petit bémol et nous 
nous en excusons fortement est l’annulation de la course des enfants du fait de la météo.  
On se rattrapera l’année prochaine, promis !  

Vainqueurs du 18km. (Eddy Huitlec 1er)           L’équipe organisatrice (manque Bénédicte Leroy) et des  
                                                                                 parents bénévoles lors du rangement de la salle. 

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. 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. 
Durant la célébration, les enfants resteront avec leur famille. 
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 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  

DDaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee,,  mmeerrccii  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  ddééppaarrtt  eenn  vvaaccaanncceess  ssuurr  tteemmppss  ssccoollaaiirree..  EEnn  eeffffeett,,  ddeess  aabbsseenncceess  

rrééppééttééeess  ddaannss  lleess  ccllaasssseess  nnuuiisseenntt  àà  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  aapppprreennttiissssaaggeess  ((tteemmppss  dd’’éévvaalluuaattiioonn……))..  NNoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee 
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. Ceci concerne également les 
enfants de maternelle.  
 

  MMEEDDIICCAAMMEENNTTSS  DDAANNSS  LL’’EECCOOLLEE  

RRaappppeell  ::  dans le respect du protocole national sur l’organisation de soins et des urgences, le personnel 
de l’école peut, à la demande écrite des parents, apporter son concours pour l’administration de 
médicaments selon la prescription médicale écrite (ordonnance). En aucun cas, il n’y est contraint. 
Nous n’avons aucune obligation de le faire (sauf cas PAI). Effectivement, à la différence d’une crèche, 
nous n’avons pas de personnel soignant dans l’enceinte de l’école.  
Merci de votre compréhension.  

  

 L’APEL : 
Les photos de classe (commandées avant le 4 décembre) et les chocolats vous seront transmis la semaine 
prochaine.  
 

 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 20 décembre : « réalisation de sachets de lavande ».  

Nous avons besoin de la présence de parents, grands-parents, enfants... Si vous souhaitez y participer, nous 
vous remercions de le communiquer 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) :  
 

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 et une bougie.  
MARDI 13 FEVRIER : carnaval, défilé dans le bourg vers 15h.  
VENDREDI 23 MARS : PORTES OUVERTES de l’école de 16h45 à 18h.  

DIMANCHE 25 MARS : KIG HA FARZ. 
DIMANCHE 15 AVRIL : LOTO organisé par l’APEL et animé par MALOU.  
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