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CARNAVAL 
Mardi 13 
février, tous les 
élèves 
d’Arzmael ont 
défilé dans le 
bourg lors du 
traditionnel 
carnaval annuel. 
Les classes de 
CE1 et de CP se 
sont arrêtées 
montrer leurs 

beaux costumes à 
l’EPHAD. Après le 
défilé, nous sommes revenus à 
l’école chanter quelques chansons 
sous le préau. L’après-midi festive 
s’est terminée par un goûter crêpes 
préparé par les familles.  
 
Un grand merci à tous pour votre 
participation !  

 
 

 

PROJETS MARS-AVRIL :  
 ENGLISH PROJECT 

Du mercredi 14 mars au samedi 24 mars, nous aurons le plaisir d’accueillir deux assistants britanniques 
dans l’école : Emily et Patrick. Ils seront hébergés dans deux familles d’élèves de CM. Ils interviendront 
dans toutes les classes pour présenter aux enfants leur pays, le système scolaire anglais, les traditions 
culinaires... Ils étudieront également avec eux un livre en anglais. Afin de marquer leur venue, comme 
tous les ans maintenant, nous avons décidé d’organiser une journée à l’anglaise le mardi 20 mars: full 
assembly, english lesson, songs, sport, story telling, english lunch (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 30 mars: ACTION BOL DE RIZ à la cantine pour l’association «  Les blouses roses ».  
Pour réaliser cette action bol de riz, merci de régler directement le repas du 27 mars à l’école 
(minimum  3,35 €). Celui-ci ne sera pas facturé par la mairie. L’école versera les bénéfices 
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directement à l’association. Les enfants mangeront à la cantine un repas composé uniquement de riz 
(riz chaud, riz au lait).  
 

 ATELIERS PHILOSOPHIE 
 

Pendant 4 semaines, les classes de CM1 et de GS/CP 

bilingue, ainsi que la classe de CE bilingue ont accueilli 

Myriam Mekouar, de l’association « L’écume », pour 

des ateliers philosophie. Les enfants ont appris ce 

qu’était et d’où venait la philosophie, ont découvert 

Socrate et ont pu débattre sur des sujets tels que la 

liberté, le respect, les droits et devoirs, la différence. 

Apprendre à écouter, à prendre la parole en public, à 

structurer sa pensée font partie des compétences à 

développer en premier degré et tout au long de la 

scolarité. Ces ateliers ont été une vraie réussite grâce à l’enthousiasme de nos élèves ainsi qu’à la 

bienveillance et à l’expérience de l’intervenante. Ainsi pour toutes ces raisons, nous avons décidé de 

permettre aux autres classes de primaire de vivre cette belle expérience. Mme Mekouar interviendra 

en mars- avril dans les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et de CM2.  

 
 

 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  

 
 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  

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) :  
 

MARDI 20 MARS : ENGLISH DAY 
VENDREDI 23 MARS : PORTES OUVERTES de l’école de 16h45 à 18h.  
DIMANCHE 25 MARS : KIG HA FARZ. 
VENDREDI 30 MARS : BOL DE RIZ.  
JEUDI 5 AVRIL : célébration de Pâques à l’église (14h).  

DIMANCHE 15 AVRIL : LOTO organisé par l’APEL et animé par MALOU.  
DIMANCHE 24 JUIN : KERMESSE DE L’ECOLE à St Eloi.  
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