
                

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi 29 mars 2016                        14 Streat Balan  PLOUARZEL       
                                    Tél 02 98 89 60 17 

                                                                                                                                                                                                                         

 ACTIVITES DU MOIS.   
                                                                  ENGLISH DAY 

                                                                            

CELEBRATION PÂQUES  

        
    
    Un grand merci à Bénédicte Le Roy, maman d’élève et catéchiste en CM2, qui nous a accompagnés et aidés dans la 
préparation de cette célébration.                                                           
Retrouvez les articles et plus de photos sur le site de l’école : arzmael.fr.  

 
 

 PROJET CIRQUE 
Suite au bon résultat financier de l’action « tickets à gratter », l’APEL a décidé de fixer les tarifs 

suivants pour l’activité cirque : 
-20 € par enfant.  
- 15€ pour le troisième enfant scolarisé dans l’école.  
- entrée gratuite au spectacle. 

Un papier vous sera transmis après les vacances pour vous donner tous les détails de 
paiement et d’organisation des spectacles.  
Petit rappel de l’équipement à prévoir :  

- legging noir et tee-shirt blanc pour le spectacle du vendredi soir.  
- chausson de gymnastique noir et blanc, à semelle plastique (pas de cuir) pour toute la semaine de cirque et 
le spectacle.  
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Cette année est une année exceptionnelle où nous vous sollicitons plus financièrement du fait du projet 
cirque dont le coût réel par élève est non négligeable. Nous vous remercions de votre compréhension.  

 
 

 LIVRET SCOLAIRE 
Suite aux nombreuses absences des enfants et de quelques enseignants lors de cette période, certaines 
classes de cycle 2 et 3 ont pris un petit peu de retard dans leurs évaluations. Ainsi, certains enseignants ont 
décidé de ne rendre leur livret scolaire qu’au retour des vacances pour avoir le temps d’évaluer tous les 
enfants convenablement. Nous vous remercions de votre compréhension.  
 

 PROJET BOL DE RIZ 

JJEEUUDDII  2288  AAVVRRIILL::  AACCTTIIOONN  BBOOLL  DDEE  RRIIZZ  àà  llaa  ccaannttiinnee  ppoouurr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  WWrraacchh  aauu  NNééppaall  ddoonntt  llee  rrôôllee  eesssseennttiieell  eesstt  

ll’’aaiiddee  àà  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ppaayyss  ssuuiittee  aauuxx  ssééiissmmeess  ddee  22001155..  DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  iinntteerrvviieennddrroonntt  

ééggaalleemmeenntt  llee  2288  aavvrriill  aauupprrèèss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccllaasssseess  ppoouurr  lleeuurr  pprréésseenntteerr  llee  rrôôllee  ddee  lleeuurr  aassssoocciiaattiioonn..      

LL''aassssoocciiaattiioonn  eesstt  rreeccoonnnnuuee  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  àà  ccaarraaccttèèrree  

hhuummaanniittaaiirree..  EEllllee  ssee  mmoobbiilliissee  ppoouurr  ccoolllleecctteerr  ddeess  ffoonnddss,,  ddeess  

mmééddiiccaammeennttss  eett  dduu  mmaattéérriieell  àà  aacchheemmiinneerr  ssuurr  ppllaaccee..  UUnn  ppaarreenntt  

dd’’ééllèèvvee,,  mmeemmbbrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  ééttaaiitt  ddééjjàà  vveennuu  eexxpplliiqquueerr  eenn  ddéébbuutt  

dd’’aannnnééee  àà  cceerrttaaiinneess  ccllaasssseess  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  WWrraacchh  aauu  NNééppaall..  IIll  aavvaaiitt  

rrééaalliisséé  aavveecc  lleess  ééllèèvveess  ddee  CCMM  ddeess  ppeettiittss  bbaatteeaauuxx  qquuii  aavvaaiieenntt  ééttéé  mmiiss  àà  

ll’’eeaauu  aauu  llaacc  ddee  SStt  RReennaann  lloorrss  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn..    

PPoouurr  rrééaalliisseerr  cceettttee  aaccttiioonn  bbooll  ddee  rriizz,,  mmeerrccii  ddee  rréégglleerr  ddiirreecctteemmeenntt  llee  

rreeppaass  dduu  2288  aavvrriill  àà  ll’’ééccoollee  ((mmiinniimmuumm    33,,2200  €€))..  CCeelluuii--ccii  nnee  sseerraa  ppaass  

ffaaccttuurréé  ppaarr  llaa  mmaaiirriiee..  LL’’ééccoollee  vveerrsseerraa  lleess  bbéénnééffiicceess  ddiirreecctteemmeenntt  àà  

ll’’aassssoocciiaattiioonn  ppoouurr  aamméélliioorreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  NNééppaallaaiiss..  LLee  rrèègglleemmeenntt  ddooiitt  ss’’eeffffeeccttuueerr  ssii  ppoossssiibbllee  aavvaanntt  

llee  2266  aavvrriill..  LLeess  eennffaannttss  mmaannggeerroonntt  àà  llaa  ccaannttiinnee  uunn  rreeppaass  ccoommppoosséé  uunniiqquueemmeenntt  ddee  rriizz  ((rriizz  cchhaauudd,,  rriizz  aauu  llaaiitt))..    
  

 
 CALENDRIER SCOLAIRE 2016- 2017 

 

  

  
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
Tous les vendredis du 25 mars au 17 juin : voile à Plougonvelin pour la classe de Fabienne 
LE COZ.  
Tous les vendredis du 1er avril au 24 juin : piscine à Plougonvelin pour  les classes de CE bilingue et de CE2 
monolingue. Besoin de parents accompagnateurs notamment pour les vendredis de juin.  
Jeudi 28 avril : BOL DE RIZ à la cantine + intervention membres association Wrach Au Népal.  
 
Semaine du 17 mai au 20 mai : cirque pour les classes de Stéphanie Rousset, de Véronique Ladan, d’Eric Le 
Bras et de Marion Coutureau –Patrick Prunier. Afin de rattraper le jour férié de la Pentecôte sans pénaliser les 
enfants pour le cirque, on demandera aux classes de GS, de CM2 et de CE2 de revenir le mercredi 18 mai 
après-midi sur des créneaux bien précis et directement à la zone de Kerivarch. (13h30-14h20 : GS, 14h30-
15h30 : CM2, 15h30-16h30 : CE2). Nous nous excusons par avance pour ce désagrément. Merci beaucoup 
pour votre coopération.  
Semaine du 23 mai au 27 mai : cirque pour les 4 classes bilingues.  
Semaine du 30 mai au 3 juin : cirque pour les classes d’Eliane Le Goasduff, de Babette Pennors, de Laurence 
Le Cœur et de Fabienne Le Coz.  
 
DIMANCHE 26 JUIN : KERMESSE à Saint-Eloi.  

Vacances de printemps : vendredi 1er  avril au lundi 18 avril.   

Vacances d’été : mardi 5 juillet au soir.  


