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 10 ans de la filière bilingue : SPECTACLE avec GILLES SERVAT 
Un grand merci 
aux enfants pour 
leur très beau 
spectacle du 2 
juin. Nous avons 
pris un grand 
plaisir cette 
année à travailler 
avec chaque 
intervenant. J’en 
profite pour 
remercier encore 
une fois : 

- Gilles 
Servat, le 
parrain du 
projet.  

- Patrick Péron : producteur du CD.  
- Nadine Bouilliol : intervenante hip hop dans 3 classes maternelles.   
- Judicaëlle Sourdeau : intervenante musique CCPI intervenue dans les classes de CE2, CM2 et de CM 

bilingue.  
- Claire-Audrey Kennedy : intervenante musique dans les classes d’Eliane, de Laurence et d’Hélène.  
- Anna Scolan : intervenante du Hot Jazz Club Iroise intervenue dans les classes de Martine, de 

Fabienne et de Babette.  
-  Kévin Camus : musicien de Nolwenn LE ROY.  
- les mamans costumières, plus particulièrement Myriam Jourt, Isabelle Moal, Morgane Brenaud et 

Fanélie Jaffre. 
- l’équipe éducative et les enfants pour leur bel investissement tout au long de l’année. 

 
Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu marquer les 10 ans de la filière bilingue en votre compagnie. Je 
vous remercie pour votre confiance accordée à l’équipe toute l’année.   
 
Pour les familles qui le désirent, sachez qu’il reste des CD.  
Rappel des prix : 1€ le CD, 25 € les 3.  
Si vous êtes intéressés, merci de me contacter avant vendredi. Les CD seront 
également mis en vente les lundis de Ploum, à la mairie, à la médiathèque et à l’office 
de tourisme de Plouarzel.  
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KERMESSE 

Dimanche 25 juin, c’était le pardon de St Eloi et la kermesse 
de l’école. Un très grand bravo à tous les parents 
organisateurs qui travaillent depuis des mois pour 
l’organisation de ce jour. Près de 600 repas ont été servis,  
ce n’est pas rien. Nous avons eu beaucoup de parents 
bénévoles, merci beaucoup. L’argent récolté servira 
directement aux matériels et aux activités scolaires de vos 
enfants. Merci pour tout !  

 
INFORMATIONS RENTREE 
La rentrée a lieu le lundi 4 septembre dès 8h35.  
Nous aurons le plaisir d’accueillir dans l’équipe éducative ASTRID DESCHAMPS, enseignante en MS-GS 
l’année prochaine. Mélanie Roudaut, Odile Garo, Benoit Hasle s’envolent vers d’autres horizons… 
Un grand merci à eux pour leur travail auprès des enfants. On leur souhaite une belle continuation dans  
ce beau métier qu’est l’enseignement. Nous accueillerons également deux nouvelles ASEM dans l’équipe : 
Murielle Celton (ASEM chez Stéphanie Rousset) et Kéline Ledoux (ASEM chez Eliane Le Goasduff). Guilaine 
Rouillard part pour une retraite bien méritée après près de 30 années passées à l’école. Françoise Dode 
(ASEM chez Eliane) quitte l’école pour reprendre une nouvelle fonction AVS dans un nouvel établissement.  
Un grand merci à elle pour ses 3 belles années passées ensemble en tant qu’AVS et ASEM.  
Les autres enseignants restent dans les mêmes niveaux à l’école, à l’exception de Stéphanie Rousset, qui va 
accueillir cette année des GS au lieu des MS.  
Autre, grand changement à la rentrée, c’est le retour des 4 jours. Les horaires d’enseignement seront les 
suivants pour les 4 jours :   
    
 
L’ouverture de l’école s’effectue 10 minutes avant le matin et l’après-midi (pour les primaires). Les parents 
d’enfants de maternelle peuvent les déposer plus tôt le midi, les enfants allant à la sieste dès 13h10.  
Penser dès à présent à vos attestations d’assurances pour la rentrée (individuelle accident,  
responsabilité civile). Sans celles-ci, aucune sortie de l’école ne pourra s’effectuer. Elles sont obligatoires.  
Je me permets de vous le préciser car beaucoup de sorties voile, piscine auront lieu dès septembre.  
D’ailleurs, pour les enfants de CE2 n’ayant pas pu effectuer le test anti-panique lors de la dernière séance 
 de piscine, merci de le faire durant l’été.  
Je vous souhaite, avec un petit peu en avance, d’excellentes vacances d’été ! Merci pour cette belle année !  
Au grand plaisir de vous retrouver le lundi 4 septembre !  

    
Afin que l’école soit propre pour accueilllir les élèves le 4 
septembre, une corvée travaux (débroussaillage, nettoyage 
des jardins…) est organisée le vendredi 1er septembre. Pour 
toute information, merci de me contacter à l’adresse mail : 
ecolearz.plouarzel@free.fr. Un grand merci par avance !  

8h45- 12h         13h30-16h30 
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