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 LA BOURBOULE 
Les élèves de CM de l’école Arzmael et de 
l’école Saint-Henri de Brélès sont partis en 
classe découverte à la Bourboule la semaine 
dernière. Quatre séances de ski étaient 
programmées. Ils ont découvert également 
l’activité raquette lors d’une randonnée à la 
recherche d’empreintes d’animaux dans la 
neige. Ils ont goûté également à la joie de la 
glisse avec un temps luge. Le séjour en 
Auvergne leur a permis également 
d’approfondir leurs connaissances sur les 
volcans en gravissant notamment le Puy de 
la Vache (1h40 d’ascension). Vos enfants 
ont été très courageux, un grand bravo à 
eux !  
Nous avons vécu de très bons moments 
également en collectivité. Et oui, 6 dodos 
loin de la maison, ce n’est pas rien, même 
pour les adultes accompagnateurs. Nous 
revenons fatigués mais heureux d’avoir 
vécu cette belle expérience avec les 
enfants.  
J’en profite pour remercier le centre, nos 
animateurs (Loïc et Laurent), les 
enseignants (pour leur enthousiasme à 
vivre ce projet et toute leur préparation en 
amont avec les enfants) et bien 
évidemment les parents accompagnateurs, 
qui ont pris une semaine de congés 
(désolée, ce n’était pas de tout repos) pour 
nous suivre et qui ont bien assuré sur le 
terrain ! Nous avons eu la chance d’avoir un 
médecin parmi nous, qui n’a pas hésité à 
consulter à n’importe quelle heure de la 
journée. Un grand merci à Nicolas Le Coz. 
Cela a beaucoup rassuré également 

l’équipe enseignante et moi-même, bien évidemment. Ce n’est jamais simple de partir avec 95 élèves ! Et, pour finir, 
j’aimerais remercier les parents, pour leur confiance à nous avoir laissé leur(s) enfant(s). Rendez-vous dans deux ans 
pour un prochain périple !  

             
 POINT APEL 

Un grand merci pour vos commandes de sapins (auprès des Fleurs du vent et de Kyriel). Nous avons réussi  
à récolter 296,87 euros net de bénéfices. En ce qui concerne les galettes des rois avec la boulangerie du  
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Menhir, nous avons reçu la somme de 90€, ce qui fait 66 galettes pris par les parents d’élèves. Un grand  
merci à nos divers partenaires.  
Vous recevrez vos crêpes pour l’opération chandeleur vendredi.  
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 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  

 
Du 30 JANVIER AU 10 FEVRIER : installation d’un studio mobile à l’école avec Patrick Péron pour 
l’enregistrement du CD. Retrouvez plus de photos sur le site internet de l’école (arzmael.fr).  
Du 13 JANVIER AU 24 MARS : chaque vendredi matin, piscine pour les CE1 monolingues à 
Plougonvelin.  
Du 24 MARS AU 23 JUIN : chaque vendredi, voile pour les CM1 monolingues à Plougonvelin.  
Du 31 MARS AU 23 JUIN : chaque vendredi après-midi, piscine pour les CE2 monolingues et les CE bilingues à 
Plougonvelin.  
Du 3 MARS AU 31 MARS : chaque vendredi, équitation pour les CP monolingues au poney club Blue Nash de 
Trézien.  
MERCREDI 22 MARS : Carnaval sur le thème principal de la Bretagne. Les super-héros et princesses sont 
également acceptés. Comme chaque année, nous sollicitons les familles pour nous préparer quelques crêpes 
afin de pouvoir partager un goûter collectif tous ensemble après le défilé dans le bourg.  
VENDREDI 31 MARS : PORTES OUVERTES de 16h45 à 18h. Il n’est jamais trop tard pour découvrir la filière 
bilingue, nous acceptons le changement de filière jusqu’à la GS. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à aller 
questionner l’équipe bilingue lors des portes ouvertes. 
  Du 15 MAI au 19 JUIN : chaque lundi, équitation pour les GS-CP bilingues au poney club Blue Nash de Trézien.  
VENDREDI 2 JUIN à 20h spectacle à l’ARCADIE à Ploudalmézeau.  
DIMANCHE 25 JUIN : kermesse de l’école à St Eloi.  
 

 HUMANITAIRE 
 

L’association human raideuses créée par Carole Paugam (asem en classe bilingue) et Catherine Renou 
(bibliothécaire de Plouarzel) a pour objectif de participer à un raid au Vietnam, alliant le sport et l’action 
humanitaire. 
Le projet est de partir en Avril 2018 avec les associations Easyraideuses et Aidthekids dans le but de mener des 
actions humanitaires auprès d’enfants, dans 4 écoles et un orphelinat, tout en pratiquant la course à pied, à 
travers des épreuves dans le nord et le centre du pays. 
Différentes actions humanitaires seront menées : 
-achats sur place de riz, pâtes, purificateur d’eau,vélo, fournitures scolaires… 
-financement de travaux et construction d’un bloc sanitaire dans une école, de chemins et de cours d’école 
-aide à la scolarité des enfants 
-remettre à neuf des salles de classe… 
-organiser des repas de fêtes pour les enfants, leur apporter de la chaleur et du réconfort. 
Pour mener à bien ce projet, l’association human raideuses a besoin de soutien financier. 
Si vous souhaitez y apporter votre contribution, une cagnotte participative a été mise en ligne et une page 
Facebook a été créée. 
https://www.colleo.fr/cagnotte/5452/human-raideuses 
https://www.facebook.com/humanraideuses/?fref=ts 
 
Merci pour elles ! Nous vous souhaitons, en avance, de belles vacances d’hiver.  

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.  

https://www.colleo.fr/cagnotte/5452/human-raideuses
https://www.facebook.com/humanraideuses/?fref=ts

