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 ACTIVITES MAI-JUIN
Découverte de la
ferme des parents
d’Alice (élève en GS)
pour toutes les classes
maternelles ainsi que
pour les CP et les
CM1. Un grand merci
pour leur accueil si
chaleureux !
Petits et grands sont
revenus enchantés !

Sortie aux Sept
îles pour 4
classes
de
l’école.

N’hésitez pas à consulter notre site internet « arzmael.fr » pour retrouver toutes les autres sorties
scolaires (sortie bateau, parc marin, Planétarium...). Toutes les photos sont téléchargeables.

 KERMESSE
C’est la dernière semaine !
Nous vous remercions de ramener vos carnets (vendus ou invendus) de tombola avant jeudi. Pour
information, les carnets non remis seront facturés sur votre prochaine facture.
Je remercie par avance tous les parents bénévoles qui se sont inscrits. Cette journée de festivités est
très importante dans la vie de l’école. Elle permet de récolter de l’argent qui servira directement à vos
enfants (activités scolaires, matériel informatique…). Sans votre investissement, cette fête ne pourrait
avoir lieu. Un grand merci à vous !
Voici quelques petites informations à retenir pour dimanche :
- La journée débute par la messe du Pardon à 10h30 à la chapelle de St Eloi. Dernière messe en
famille. Clôture de l’année de catéchèse. Il est important que tous les enfants de l’école
notamment ceux qui suivent la catéchèse soient présents. Suivront la bénédiction et la
procession des chevaux.

- Repas sur place proposé. Voici les 3 menus :
Cochon grillé/frites/ratatouille
2 merguez ou 2 saucisses/frites
Tarte aux pommes/
/ratatouille/tarte aux pommes/
une boisson au choix + un café
Une boisson au choix
11€
8€

Jambon/frites/
compote ou glace/ briquette de
jus d’orange
5€

Pensez à rajouter 1€ à chaque repas pour le verre recyclable.
-

Spectacle des enfants à 15h.
Petite nouveauté cette année, nous mettons en place une caisse centrale, ce qui signifie qu’il
n’y aura plus d’argent dans les divers stands. Des tickets d’1€ et de 50cts seront mis en vente.
Ils seront déchirés après chaque utilisation.
Il y aura une prévente de tickets (repas, 1€, 50cts) vendredi SOIR DE 16h45 à
18h dans mon bureau de direction. Paiement en chèque si possible.

Cette année, l’école aura ses propres verres recyclables, qui seront consignés 1€.
Vous pourrez si vous le souhaitez les conserver pour 1€.
Il s’agit d’une action vente pour récolter de l’argent pour l’école. Si vous souhaitez en
vendre également autour de vous, n’hésitez pas. Nous avons un stock important. Ils
pourront également être vendus après la kermesse.
Un grand merci à tous pour votre participation.
 ORGANISATION PEDAGOGIQUE à la rentrée 2018
La rentrée 2018 a lieu le lundi 3 septembre à 8h35.
Les enfants présents sont automatiquement ré inscrits pour la rentrée prochaine (à l’exception des
familles qui m’ont déjà signalé un départ).
A la rentrée, nous aurons le plaisir d’accueillir dans l’équipe éducative Emilie Ménec, qui effectuera mon
mi-temps en CE2, à la place de Danièle Le Hir qui part enseigner dans une nouvelle école plus proche de son
domicile.
Les autres enseignants restent dans les mêmes niveaux à l’école, à l’exception de Stéphanie Rousset, qui va
accueillir cette année des MS à la place des GS et Astrid Descamps qui n’aura que des GS dans sa classe.
Voici les classes de l’année prochaine :
TPS/PS/MS : Eliane Le Goasduff
TPS/PS/MS bil : Anne Salliou-Tierce
GS/CP bil : Hélène Cloarec
CE1 : Laurence Le Cœur
CE2 : Marion Coutureau/Emilie Ménec
CM2 : Eric Le Bras

TPS/PS/MS : Stéphanie Rousset
GS : Astrid Deschamps
CP : Babette Pennors
CE1/CE2 bil : Martine Le Gall/ Katell Kernéis
CM1 : Fabienne Le Coz
CM1/CM2 bil : Alan Queau

Les listes de classe de maternelle seront affichées fin juin.



CALENDRIER SCOLAIRE 2017- 2018

Vendredi 6 JUILLET : vacances d’été

