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La célébration de l’Avent a lieu mercredi 14 décembre 
à 9h30 à l’église de Plouarzel. Nous vous invitons à vivre 
ce temps fort avec nous. Cette année, la célébration est 
axée sur le thème du partage.  

Merci à tous de votre présence.  

 
Les vacances de Noël approchent à grand pas…Nous 
reprenons les cours uniquement le mardi 3 janvier.  
 
Attention, il n’y aura pas d’école le mercredi 4 janvier !  
Il s’agit de la 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 ou par le biais des enseignants de vos enfants, afin de mettre en place un 
service d’accueil minimum dans l’école.  
Merci de nous redire au plus vite même si vous vous étiez déjà inscrits fin septembre.  
Pour l’instant, je n’ai que deux familles inscrites.  
 
 
POINT RYTHME SCOLAIRE à 4,5 jours  
Il y a trois ans nous avions fait le choix de rentrer dans la réforme à 4,5 jours avec les arguments suivants :  

- Raccourcissement de la journée de l’enfant                meilleure adaptation au rythme de l’enfant.  
- Rapprochement avec les systèmes éducatifs Européens (en lien avec nos partenariats Comenius). 
- Une matinée supplémentaire d’apprentissage.  
- Aide et accompagnement de la municipalité pour mener ce projet avec les diverses et variées 

activités TAP proposées.  
 
Il y a 3 ans, pour financer ces activités, la mairie a conduit un PEDT (Projet Educatif Territorial) qui arrive à 
son terme cette année. Ainsi, il est temps pour nous de faire le bilan de ces 3 ans avec le nouveau rythme 
scolaire.  
Suite aux divers échanges avec les parents durant les rencontres tripartites ou autres, le constat est le 
suivant : 

- Plus grande fatigabilité des enfants            plus de difficultés à faire les devoirs.  
- Fin de semaine plus éprouvante à l’école comme à la maison.  
- Une certaine lassitude des enfants par rapport aux activités proposées et déjà connues.  

 
Du point de vue de l’équipe éducative, le constat est le suivant : 

- Plus de 90% des enfants restent au TAP, peu d’adaptation des emplois du temps des familles pour 
diminuer le temps de présence (à titre comparatif, en Angleterre, la tendance est inverse, 
seulement 10% des enfants restent à l’école après 15h)          manque d’un changement plus 
profond de la société.  
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- Plus grande fatigabilité des enfants (surtout en maternelle).  
- Pas d’amélioration nette en termes de pédagogie et d’apprentissage (surtout en maternelle). 
- Plus difficile pour l’équipe éducative de se former. Souvent les formations ont lieu sur des journées 

entières (comme dans le cas de la formation des intelligences multiples).  
- Retour du rythme à 4 jours dans la plupart des écoles catholiques du secteur.  
- Diminution des subventions pour la municipalité.  
  

 Ainsi, après une concertation en équipe, nous avons fait le choix de revenir au système de 4 jours en 
septembre 2017. Le centre de loisirs sera ouvert le mercredi matin. Nous ne regrettons pas du tout cette 
expérience de 3 ans qui nous aura permis de travailler et de voir les choses d’une autre manière.  
Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2016- 2017 

 

  

  

  

  

  

  

  

AAPPEELL  ::  

LL’’ooppéérraattiioonn  cchhooccoollaatt  aa  ttrrèèss  bbiieenn  ffoonnccttiioonnnnéé,,  uunn  ggrraanndd  bbrraavvoo  !!  PPlluuss  ddee  11  440000€€  ddee  bbéénnééffiicceess  !!  NNoouuss  aavvoonnss  rreeççuu    

lleess  cchhooccoollaattss,,  nnoouuss  pprrééppaarroonnss  lleess  ccoommmmaannddeess  mmeerrccrreeddii  mmaattiinn  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  lleess  ddiissttrriibbuueerr  vveennddrreeddii  aauuxx    

eennffaannttss  ((jjeeuuddii,,  iill  yy  aa  TTAAPP  ddoonncc  cc’’eesstt  uunn  ppeeuu  pplluuss  ccoommpplliiqquuéé))..    

VVoouuss  rreecceevvrreezz  ééggaalleemmeenntt  lleess  pphhoottooss  ddee  ccllaassssee  aavvaanntt  lleess  vvaaccaanncceess..    

PPoouurr  lleess  eennffaannttss  aabbsseennttss,,  nnoouuss  oorrggaanniissoonnss  uunnee  ppeerrmmaanneennccee  àà  ll’’ééccoollee  ddee  1166hh3300  àà  1177hh3300  vveennddrreeddii  ssooiirr..    
 
 

DATES  (à noter dans vos agendas) :  
MERCREDI 4 JANVIER : PAS D’ECOLE. Deuxième journée de formation pour les 
enseignants.  
 
SAMEDI 14 JANVIER : soirée ZUMBA organisée par l’APEL de l’école (cours enfants+ 

adultes) à la salle polyvalente.  
 
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. Gilles SERVAT sera également présent pour marquer l’évènement.  
 
 
 
L’équipe éducative, se joint à moi pour vous souhaiter, avec un petit peu 
d’avance, d’excellentes fêtes de fin d’année ! A bientôt !  

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.  


