
                

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 23 novembre 2016           14 Streat Balan  PLOUARZEL       
                                    Tél 02 98 89 60 17 

                                                                                                                                                                                                                                           arzmael.fr 

 ACTIVITE  
               JARDINAGE chez petits et grands !                                                                                                              

                          
 COLIS DE LIVRES EN THAILANDE 

Les livres généreusement donnés par les enfants sont 
bien arrivés en Thaïlande, à la grande joie des écoliers 
et des enseignants. Les 49 livres permettent aux 
élèves de s’entraîner à lire des livres en français, puis 
d’aller raconter ces histoires aux plus jeunes de 
maternelle. Quatre nouveaux colis sont sur le départ, 
pour agrandir encore la bibliothèque de l’école de 
Véronique Ladan, ancienne enseignante de GS. Vous 
pouvez aller prendre des nouvelles par Internet en 
tapant « école jungle samui ». 
Un grand merci à tous pour votre participation, vous 
avez fait beaucoup d’heureux là-bas ! 

 
 OGEC 

Un très grand merci à toutes les familles qui se sont investies ce week-end dans l’organisation du kig ha farz. 
Nous avons servi plus de 550 repas en tout, entre les repas à emporter et sur place. Je vous remercie 
sincèrement de votre réactivité suite au passage de la deuxième feuille de bénévoles. Les parents 
organisateurs ont vraiment apprécié votre engagement et participation jusqu’au dimanche soir, partie du 
week-end souvent la plus ingrate après une manifestation comme celle-ci. Merci pour eux, merci pour tout !  
 

 POINT APEL 
Point photos de classe : commande en ligne avant le 30 novembre. Si vous avez un problème de codes, 
n’hésitez pas à me contacter (Marion COUTUREAU ecolearz.plouarzel@free.fr).  
 
Point sapins : Depuis quelques années, l’APEL (Association des Parents d’Elèves) vous propose d’acheter votre 
sapin de Noël auprès de deux partenaires de la commune : « les fleurs du vent » ou le magasin « Kiriel » 
(Floc’h). Il vous suffit de déposer un coupon au magasin de votre choix afin qu’un pourcentage de la vente soit 
reversé pour les activités des élèves organisées au sein de l’école. Vous pouvez aussi faire participer votre 
entourage à cette action en leur donnant les coupons restants.  

 
HENT AR SKOLIDI N°3 
      Le chemin des écoliers n°3 
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 CALENDRIER SCOLAIRE 2016- 2017 

 

  
 
 
  
 

  
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
MERCREDI 14 DECEMBRE: Célébration de l’Avent à l’église de Plouarzel à partir de 9h30.  
 
MERCREDI 4 JANVIER : pas d’école, deuxième journée de formation des enseignants sur les 
intelligences multiples. Si vous n’avez pas de moyen de garde pour vos enfants, merci de me le signaler à 
l’adresse suivante : ecolearz.plouarzel@free.fr afin de mettre en place un service d’accueil minimum dans 
l’école. Merci de m’envoyer un mail même si vous vous étiez déjà inscrits.  
 
LUNDI 16 JANVIER ET MARDI 17 JANVIER : présence de Gilles SERVAT à l’école pour rencontrer et chanter 
avec les enfants.  
 
Du 30 JANVIER AU 10 FEVRIER : installation d’un studio mobile à l’école pour l’enregistrement du CD pour 
marquer les 10 ans de la filière bilingue. Tous les enfants de l’école participent à ce projet.  
 
Du 30 JANVIER AU 4 FEVRIER : classe découverte pour les CM à la Bourboule.  
 
VENDREDI 2 JUIN à 20h spectacle sur le thème de la Bretagne à l’ARCADIE à Ploudalmézeau avec tous les 
enfants de l’école. Il y aura uniquement deux places par famille. Gilles SERVAT sera également présent pour 
marquer l’évènement. Nous ferons une répétition ouverte le vendredi après-midi pour les personnes qui le 
souhaitent ou qui ne peuvent être disponibles le soir.   
 

 DIVERS 
Nous récoltons toujours des journaux mais UNIQUEMENT DES JOURNAUX dans les bacs jaunes à l’extérieur 
de l’école. Ainsi, nous vous remercions de ne pas y mettre des magazines (et encore moins plastifiées) dedans 
ainsi que des cartons. Ce ne sont pas des poubelles ordinaires de recyclage de papiers ou cartons.  
 

 PREVISION EFFECTIFS ANNEE 2017-2018 
Afin de pouvoir répondre à des prévisions d’effectifs de la rentrée 2017, je réalise 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. 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 sûrs 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 2017, 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 2014).  
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. 
Marion COUTUREAU 
 

Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier.  

Vacances d’hiver : du vendredi 10 février au lundi 27 février.   

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.  
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ENQUETE RENTREE 2017 

 
Famille : …………………………………………………………………. 

Parent(s) de : ………………………………………………………… en classe de ………………………… 

                       ………………………………………………………….en classe de ……………………….. 

                       ………………………………………………………….en classe de ……………………….. 
 
 
          Nous ne serons pas présents à la rentrée 2017 du fait de :  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Famille : …………………………………………………………………. 
 
Parent(s) de : ………………………………………………………… né(e) le ………………………………….. 
 
Pensons que notre enfant rentrera à l’école : 
 - en septembre 2017 (possible uniquement pour les enfants nés en 2014) 
-  en janvier 2017 (principalement pour les enfants de 2015)  
   
(barrer les mentions inutiles)  

 
 

 


