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Lundi 16 novembre, nous avons retrouvé les élèves, les adultes de l’établissement, les parents 
d’élèves, quelques heures après ces terribles attentats de Paris, qui ont ôté la vie à de nombreuses 
personnes et plongé dans le deuil de nombreuses familles.  
« Chacun d’entre nous est atteint dans son humanité, dans ses convictions, dans ses valeurs. Notre 
pays, engagé dans la défense de la liberté et de la dignité humaine à l’échelle internationale, voit 
transposé sur son sol un conflit guerrier qui fait rupture dans l’organisation républicaine de la 
protection des personnes et de leurs droits. Les établissements scolaires, plus intensément mobilisés 
pour la défense des valeurs républicaines depuis les attentats de janvier 2015, sont plus que jamais des 
lieux de transmission des valeurs de respect, de paix et de fraternité. » Propos écrits de Patrick 
Lamour, directeur diocésain de l’enseignement 
catholique du Finistère.  

En nous appuyant sur le projet éducatif de l’école, 
nous avons essayé de favoriser les moments 
d’expression, de partage et d’actions entre les 
élèves et les adultes. Un temps de discussion a été 
réalisé lundi matin dans chaque classe ainsi qu’un 
temps fort à 11h50 où les valeurs de notre pays 
ont été remises en avant par la lecture de divers 

textes et panneaux ainsi qu’une minute de 
silence effectuée par tous les élèves de la GS au 
CM2. Ce temps de recueillement s’est achevé par 
le chant de la Marseillaise.  

 
Malgré un week-end chargé en émotions avec 
les horribles évènements de vendredi soir, 

l’école a fait un très beau kig ha farz le dimanche 15 novembre.  
Un très grand merci à tous les parents bénévoles qui ont donné un 
petit peu (voire beaucoup) de leur temps ce week-end lors de ce 
kig ha farz annuel. Près de 600 repas ont été servis. Bravo ! Je 
remercie également les familles qui ont apporté des ingrédients 
qui ont permis de réaliser le kig ha farz à un coût moindre.  
 
Petit rappel : l’argent récolté des diverses manifestations de 
l’OGEC sert essentiellement à financer les différents 
investissements immobiliers.  
 
Vous avez pu découvrir les nouveaux locaux lors de l’assemblée générale. Un hommage avait été 
réservé à Babette, enseignante de CP,  pour son merveilleux travail réalisé auprès des élèves dans 
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l’école depuis 27 ans. Un grand merci aux 
familles de CP qui ont été présentes avec leur 
enfant pour lui faire cette très belle surprise. 
 Je remercie également les personnes bénévoles 
qui ont fait un travail remarquable au sein des 
associations et qui laissent maintenant la main à 
de nouvelles recrues. Julien Nedellec qui était 
président de l’APEL a transmis sa place à deux 
nouveaux présidents Carine Louy et Brieg 
Trebaol. Nawal Paquier remplace Jessica 

Mézenge qui était secrétaire de l’APEL. Jacques Baudelin, vice-président de l’OGEC, a laissé sa place à 
Bénédicte Le Roy et Angélique Savina remplace Catherine Talarmin, en tant que trésorière de l’OGEC. 
Des nouvelles personnes également rejoignent les bancs de ces deux associations, Fanny Le Coat, 
Samia Schmitt, Nolwen Calvez et Johanna Kerisit pour l’OGEC et Nawal Paquier et Mélodie Jaffrès pour 
l’APEL. Un grand merci à ces parents pour leur « futur » investissement au sein de l’école.  
 

Avant les vacances de Noël, nous allons accueillir toute une journée, jeudi 17 décembre, Patrick 
Richard. Ce chanteur chrétien connu  interviendra auprès de tous les cycles.  Le travail avec les enfants 
sera mis en avant lors de la célébration le soir même à l’église de Plouarzel à 18h.Nous souhaitons 
vivre ce temps fort avec les enfants et leur famille.  

 
Cette année, les 3 classes de CM ont confectionné des objets 
sur le thème de Noël. 

 Classe Alan (pots pour Jacinthe, cartes porte billets, 
boites smarties). 

 Classe Eric (sacs cadeaux, anges à suspendre).  
 Classe Fabienne (cartes de vœux ou « Joyeux Noël », 

boules décorées, boites cadeaux). 
 
Ces créations seront proposées à la vente aux parents d’élèves 
le vendredi 27 novembre et 4 décembre à 16h30. Il y aura 

également une vente à la fin de la célébration de Noël du 17 décembre. Un grand merci à Cathy Le 
Saint et toute son équipe pour le travail effectué avec les enfants !  
 
                                                                                   
RAPPEL DES  HORAIRES :  
 

 Lundi-Jeudi : 8h45-12h ; 13h30-16h30 (ouverture des portes 8h35) 
         Mardi-Vendredi :  8h45-12h, 13h30-15h (ouverture des portes 8h35) 
         Mercredi : 9h-12h (ouverture des portes 8h50) 

 
 
 
NOUVEAUTE :  
Un loquet a été installé sur le portillon vert (côté école) près du nouveau 
bâtiment. Je demande à chaque famille de le mettre lorsque vous sortez de 
l’école afin de garantir une meilleure sécurité pour tous. Il y a une sécurité 
sur le loquet, merci de bien l’enclencher.  
 
  



CALENDRIER SCOLAIRE 2015- 2016 
 

Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre au lundi 4 janvier  

Vacances d’hiver : du vendredi 5 février au lundi 22 février 

Vacances de printemps : vendredi 1 avril au lundi 18 avril   

Vacances d’été : mardi 5 juillet au soir.  

  

LLee  vveennddrreeddii  66  mmaaii  nnee  sseerraa  ppaass  ttrraavvaaiilllléé..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ppoonntt  ddee  ll’’AAsscceennssiioonn..      
 
 
OGEC : 
Un grand merci à Gael Pichot et ses proches qui ont effectué des travaux à l’école samedi dernier. Une 
cloison a été montée dans la salle de sieste à l’étage qui va bientôt devenir une salle de réunion pour 
l’équipe éducative. Une nouvelle salle de sieste verra le jour au mois de janvier dans l’ancienne classe des 
CM1 qui va être rénovée au mois de décembre. 
 
 
APEL : 
Un grand merci pour vos commandes de torchons, ceux-ci devraient être livrés rapidement. L’APEL 
continue son partenariat avec le magasin Kiriel pour la vente de sapins de Noël. Elle propose également une 
action galettes des rois pour le mois de janvier.  
 
 

 
DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
  
MARDI 24 NOVEMBRE : veillée lecture à la médiathèque de Plouarzel organisée par les 
classes de CM et de CE bilingues.  
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE : Journée au collège de Saint-Stanislas pour les classes de CM2 monolingue et de 
CM bilingue.  
 
JEUDI 17 DECEMBRE : Intervention de Patrick Richard auprès de tous les élèves toute la journée. 
Célébration de Noël à 18h en sa présence. Il y aura une vente d’artisanat de Noël à la suite de la 
célébration.   


