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La communauté éducative 
d’Arzmael vous adresse ses 

meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour l’année 2018. 

Les associations vous 
remercient de votre 

investissement tout au long de 
l'année dans les diverses 

manifestations. 
L'école vit de beaux projets 

grâce à vous ! 
 

 
 LIVRET SCOLAIRE : Rappel des modalités 

Vous recevrez prochainement le livret 
scolaire de votre enfant. A partir de la GS, ce 
livret est numérique. Vous pourrez le 
retrouver sur le site de LIVREVAL en vous 
connectant avec des codes personnalisés que 
vous recevrez dans le cahier de 
correspondance de votre enfant. 
Normalement, il s’agit des mêmes codes que 
vous avez reçus l’année passée.  
Les nouvelles familles pourront modifier le 
mot de passe lors de la première connexion. 
Comme pour les photos de classe, vous aurez 
des codes différents pour chacun de vos 

enfants.  
Pour accéder au dossier de votre enfant, voici les démarches à effectuer :  

Allez sur le site de LIVREVAL, puis dirigez-vous vers l’espace ADHERENTS (tout en haut à 
droite), vous cliquez ensuite sur la partie RENNES puis vous vous dirigez ensuite sur le 
SERVEUR 2. Vous pouvez rentrer vos codes d’accès. Vous accéderez à la page concernant 
votre enfant.  

Depuis l’année dernière, dans un souci d’écologie, nous n’imprimons plus le livret scolaire. Vous n’y 
aurez accès que par Internet à moins que vous fassiez la demande auprès de l’enseignant de votre 
enfant. Dans ce cas, nous pourrons, bien évidemment, vous l’imprimer.  
Vous avez la possibilité de le signer directement en ligne. Cela permet aux enseignants d’avoir 
connaissance des familles qui ont consulté le livret de leur enfant.  
 
Merci de votre compréhension. Bonne navigation !  
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 RAPPEL HORAIRES 
Les portes de l’école ouvrent à 8h35 et se ferment à 8h45. Pour une question de sécurité, les portes  
doivent être fermées à clé. Il est difficile pour les enseignants de commencer leur classe à l’heure  
s’ils restent des parents dans les couloirs après 8h45. Merci de votre compréhension.   

 
 

 CALENDRIER SCOLAIRE 2017- 2018 

Vacances d'hiver Fin des cours : vendredi 23 février 2018  
Reprise des cours : lundi 12 mars2018 

Vacances de printemps Fin des cours : mardi 24 avril 2018  
Reprise des cours : lundi 14 mai 2018  

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018  

DDaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee,,  mmeerrccii  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  ddééppaarrtt  eenn  vvaaccaanncceess  ssuurr  tteemmppss  ssccoollaaiirree..  EEnn  eeffffeett,,  ddeess  

aabbsseenncceess  rrééppééttééeess  ddaannss  lleess  ccllaasssseess  nnuuiisseenntt  àà  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  aapppprreennttiissssaaggeess  ((tteemmppss  dd’’éévvaalluuaattiioonn……))..  NNoouuss  

vvoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee les enseignants ne seront pas tenus de vous fournir le travail scolaire avant l’absence 
de votre enfant. Sachez qu’une demande d’autorisation à l’inspection par l’intermédiaire du chef 
d’établissement est exigée. Effectivement, l’inspectrice de l’éducation nationale doit être au courant de 
toute absence dans l’école. Ceci concerne également les enfants de maternelle.  

  

  
 CARNAVAL 

MARDI 13 FEVRIER : Les enfants se déguiseront uniquement l’après-midi. Nous partirons vers 14h45 
effectuer le défilé dans le bourg. N’hésitez pas à vous joindre au cortège si vous le souhaitez.  
Le thème principal retenu cette année est l’environnement (nature, animaux) en lien avec les projets 
d’année de chaque classe. 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. Un grand merci à tous pour votre participation.  
 

 INFORMATION ARTISANAT 
Cette année, les ateliers ont lieu à l’école un mercredi matin par mois de 10h à 12h. Ils ne peuvent plus 
malheureusement être effectués sur temps de classe. Voici la prochaine date :  

- Le mercredi 21 FEVRIER 
Les ateliers suivants seront le :  21 mars, 11 avril, 16 mai.   

Nous avons besoin de la présence de parents, grands-parents, enfants... Si vous souhaitez y participer, nous 
vous remercions de le communiquer à l’adresse suivante : fanhax.29@gmail.com. L’atelier se déroule dans 
la classe de CE2 (hall principal). Je compte sur votre présence. Nous récupérons les petites cagettes de 
clémentines. Merci à vous. 
L’équipe de l’artisanat. 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
                                  VENDREDI 26 JANVIER : galette des rois à 18h (sur inscription) 

MARDI 13 FEVRIER : carnaval, défilé dans le bourg à partir de 14h45-15h.  
VENDREDI 23 MARS : PORTES OUVERTES de l’école de 16h45 à 18h.  
DIMANCHE 25 MARS : KIG HA FARZ à la salle omnisports.  
DIMANCHE 15 AVRIL : LOTO organisé par l’APEL et animé par MALOU.  
DIMANCHE 24 JUIN : KERMESSE DE L’ECOLE à St Eloi.  

mailto:fanhax.29@gmail.com

