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En lien avec le projet d’année sur la Bretagne, beaucoup de petites bigoudènes, marins, pêcheurs étaient 
présents ce mercredi dernier lors du traditionnel carnaval de l’école. Après un défilé dans le bourg, les 
enfants ont interprété des chants en lien avec la Bretagne en français et en breton. Ensuite, ils ont la joie 
de déguster des crêpes soigneusement préparées par les familles. « Une matinée extraordinaire » comme 
diraient certains enfants qui l’attendaient avec impatience.  Un grand merci aux familles et aux enfants 
pour leur participation. 
 

 PROJET ANGLAIS  
A partir du mercredi 29 mars, nous accueillerons pendant une dizaine de jours une assistante britannique, 
Alice, qui sera hébergée dans deux familles d’élèves de CM2. Elle interviendra dans toutes les classes pour 
présenter aux enfants son pays, le système scolaire anglais, les traditions culinaires... Elle étudiera 
également avec eux un livre en anglais. Afin de marquer sa venue, comme tous les ans maintenant, nous 
avons décidé d’organiser une journée à l’anglaise le lundi 3 avril: full assembly, english lesson, songs, 
sport, story telling, english meal (repas anglais à la cantine).  
Dans la mesure du possible, les élèves seront  habillés en uniforme : pantalon ou jupe de couleur foncée, 
haut blanc ou de couleur claire et pourquoi pas…une cravate et une veste de couleur foncée.  
 Thanks for your collaboration !  
 
 

 PROJET BOL DE RIZ 
Vendredi 7 avril: ACTION BOL DE RIZ à la cantine pour l’association human raideuses créée par Carole 
Paugam (asem en classe bilingue) et Catherine Renou (bibliothécaire de Plouarzel). L’association a pour 
objectif de participer à un raid au Vietnam, alliant le sport et l’action humanitaire. 
Carole et Catherine interviendront le mercredi 5 AVRIL auprès des différentes classes pour présenter le 
rôle de leur association.  La matinée se clôturera par un temps fort en lien avec Pâques.  
Petit rappel :  

 
HENT AR SKOLIDI N°8 
      Le chemin des écoliers n°8 
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Pour réaliser cette action bol de riz, merci de régler directement le repas du 7 avril à l’école (minimum  
3,30 €). Celui-ci ne sera pas facturé par la mairie. L’école versera les bénéfices directement à l’association. 
Le règlement doit s’effectuer si possible avant le 6 avril. Les enfants mangeront à la cantine un repas 
composé uniquement de riz (riz chaud, riz au lait). Merci à tous de votre participation.  
 

 SPECTACLE avec GILLES SERVAT 
Nous répèterons toute la journée du 2 juin à la Salle Arcadie, les enfants devront prévoir un pique-nique 
pour le midi, « Zéro déchet » si possible. Rappel du pique-nique 0 déchet : salade ou sandwich fait maison, 
tomates cerises / radis, morceau de fromage, fruit, eau. Si les enfants veulent manger des chips, de la 
compote, des biscuits, ou boire du jus de fruits, il s'agit de nourriture « faite maison » ou issue d'un grand 
emballage (un grand sachet de chips génère moins de déchets que plusieurs petits). Le tout doit être 
contenu dans des boîtes hermétiques ou gourdes, réutilisables. Pas de serviettes en papier, mais des 
serviettes en tissu, lavables. L’objectif d’une telle démarche est à la fois écologique (réduire les déchets en 
préparant soi-même ou achetant en plus grande quantité, afin de réduire les pollutions liées au traitement 
des déchets) et sanitaire (manger plus équilibré en évitant notamment les aliments sous-vide et barres 
chocolatées). Bravo aux parents qui nous suivront dans cette démarche ! 
Nous ferons une première représentation le vendredi après-midi pour ceux qui le souhaitent (grands-
parents…) car malheureusement le nombre de places le vendredi soir est limité à deux par famille. 
 Il n’y a « que » 420 places dans la salle. 
Nous limitons également à deux par famille le nombre de personnes présentes le vendredi après-midi. 
Les enfants n’auront répété que le matin ainsi il se peut qu’il y ait encore des ajustements à faire 
l’après-midi avec le régisseur, ainsi, nous comptons sur votre indulgence. 
Veuillez nous indiquer dès à présent sur l’enquête ci-dessous, votre présence le vendredi après-midi 
et/ou le vendredi soir afin d’estimer au mieux les places restantes pour les enfants. 
En fait, chaque famille a 4 places si elle le souhaite (2 le vendredi après-midi et 2 le vendredi soir), 
nous ne pouvons pas cumuler les 4 places le vendredi soir. 
Ce qui signifie que si les deux parents d’un enfant viennent, leur(s) enfant(s) scolarisé(s) dans une autre 
école, par exemple, au collège ne pourra pas venir. Merci de votre compréhension. Nous faisons au 
mieux pour accueillir toutes les familles et les bénévoles qui nous ont aidés durant l’année. 
Cette année, avec notre important projet CD, nous ne proposons pas de DVD du spectacle. Néanmoins, 
nous recherchons quand même un parent qui accepterait de filmer en entier le spectacle afin de garder 
une trace dans l’école pour l’équipe éducative. Par avance, merci beaucoup. Le CD sera mis en vente à la 
fin du spectacle avec possibilité de dédicace avec Gilles Servat.  
 
 

 CALENDRIER SCOLAIRE 2016- 2017 
 

  
 
 
  

 
 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  

VENDREDI 31 MARS : PORTES OUVERTES de 16h45 à 18h.  
 
DIMANCHE 14 MAI : Bourse aux jouets et puériculture organisée par l’APEL de 9h à 13h. 
Inscription auprès d’Aurélie Castrec. (contact: aurelie_castrec@hotmail.fr, 06 64 39 03 

21). N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous. Entrée 1€.  
VENDREDI 2 JUIN à 20h spectacle à l’ARCADIE à Ploudalmézeau.  
SAMEDI 10 JUIN : Opération FERRAILLE organisée par l’APEL. N’hésitez pas à mettre de côté dès à présent votre 
ferraille inutile.  
DIMANCHE 25 JUIN : kermesse de l’école à St Eloi.  

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.  


