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 ENGLISH DAY 

 
Afin de marquer la venue d’Emily et de Patrick, nos deux assistants britanniques présents du 14 au 24 
mars à l’école, nous avons organisé une journée anglaise le mardi 20 mars, une journée toujours très 
appréciée et attendue par les élèves.  Un grand merci pour votre collaboration.  

Retrouvez les articles et toutes les photos sur le site internet de l’école (arzmael.fr) 

 KIG HA FARZ 

Un grand merci et bravo à toutes les familles bénévoles pour votre investissement tout au long du 
week-end ! Nous avons servi 532 repas.  
Nous vous rappelons que les enfants de CE2 et CM1 étant les principaux bénéficiaires des actions de 
par la classe découverte qu'ils vivront l'an prochain, nous espérons voir leurs parents nombreux aux 
prochaines manifestations (loto et kermesse).  
Nous recherchons également activement des nouveaux parents qui souhaiteraient prendre « des 
responsabilités » pour prendre la relève des parents qui partiront dans les deux années à venir. C’est 
urgent, la kermesse est en préparation et nous avons besoin de nouveaux parents pour nous aider.  
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 PROJETS MARS-AVRIL :  
 

 
 

La fête de Pâques arrive à grands pas… 
En ce temps de Carême, quelques moments forts vont être proposés aux 
enfants :  
 
-Vendredi 30 mars (vendredi saint) : : l’association « les blouses roses » interviendra 
dans l’école vendredi matin. Les Blouses Roses se mobilisent auprès des personnes 
hospitalisées, enfants, adultes mais aussi auprès des personnes âgées, pour qu'elles ne 
soient pas seules. Elles organisent des animations sous forme de loisirs créatifs, de 
loisirs ludiques (clownerie, marionnettes, jeux de société) ou encore de loisirs musicaux qui rompent la 
monotonie et apportent des sourires et joies.  
C’est cette association qui, cette année, sera bénéficiaire de notre bol de riz. 
Pour réaliser cette action bol de riz, merci de régler directement le repas avant le 30 mars à l’école 
(minimum  3,35 €). Celui-ci ne sera pas facturé par la mairie. L’école versera les bénéfices 
directement à l’association. Les enfants mangeront à la cantine un repas composé uniquement de riz 
(riz chaud, riz au lait).  
 
-Jeudi 5 avril : à 14 h célébration de Pâques à l’église de Plouarzel.  
Parents, grands-parents êtes conviés à fêter avec nous ce temps fort. 
 

Du côté de la paroisse :  

 
Dimanche de PAQUES 
1er AVRIL 2018 
Messe En Famille  
Baptême de copains du KT 
10H30 – Eglise de Lampaul Plouarzel 

& Séance d’Eveil à la Foi 
Enfants de la maternelle au CE1  

 

 
 

 INFORMATION ARTISANAT 
Cette année, les ateliers ouverts à tous ont lieu à l’école un mercredi matin 
par mois de 10h à 12h. Malheureusement, nous craignons de ne pas pouvoir 
perdurer ce stand à la kermesse dans les années futures car nous manquons 
de bénévoles lors de ces ateliers. Ainsi, nous avons beaucoup moins d’objets 
fabriqués.  
Si vous n’êtes pas disponible le mercredi matin, voici une manière de nous 
aider autrement.  
Pour compléter le stand artisanat, nous aurions besoin de cabanes à oiseaux, 
une trentaine, en lien avec le thème de l’école cette année. Pour exemple, 
l’an dernier, un papa nous a gentiment offert 55 épées en bois vernis. Et pour 
accompagner les épées, nous aimerions avoir des boucliers. Un grand merci 
par avance aux papas bricoleurs ou menuisiers.  
Merci à vous. 
L’équipe de l’artisanat 



 CALENDRIER SCOLAIRE 2017- 2018 

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  

 
 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  

 
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.  
 

 
 POINT SECURITE 

Lorsque vous déposez ou venez récupérer votre enfant à l’école, pour une question de sécurité, nous 
vous remercions de vous stationner aux places disponibles sur les parkings (et non un arrêt sur la 
chaussée). Cela évite les files d’attente et diminue le risque d’accident de piétons. Merci de votre 
compréhension.  

 
 L’APEL ORGANISE : 

SUPER LOTO 
           Dimanche 15 avril- 14H00 - Salle omnisport 

 
                                          1 bon d’achat 300€ 

2 bons d’achats 200€, 150€ 
3 bons d’achats 100€ 

TV 
Electroménagers 

                              corbeilles garnies 
Petit train et de nombreux autres lots 

 

                                                                 ANIME PAR MALOU 
                                               BUVETTE, GÂTEAUX, CRÊPES SUR PLACE 
 
 
 
 
N’hésitez pas à partager cet évènement autour de vous. Nous aurons également besoin de quelques 
parents bénévoles pour nous aider à mettre en place la salle et la ranger.  
 
Famille : ________________________________  souhaite être bénévole.  
 
Coordonnées : ___________________________ ou mail ____________________________________ 
 
Nous vous apporterons plus d’informations ultérieurement. Un grand merci à tous !  


