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Toute la communauté éducative 

de l’école Arzmael vous 

souhaite une belle et heureuse 

année 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIVREVAL 
 

Les livrets scolaires seront accessibles en ligne dès le 24 janvier pour les CM1 
et CM2 et dès le 31 janvier pour les autres élèves (à partir de la GS). Pour 
vous connecter, les codes à utiliser sont les mêmes que l’an passé. Pour les 
élèves scolarisés dans l’école depuis septembre dernier, les enseignants vous 
remettront les codes d’accès. En effet, par souci d’écologie, nous n’imprimons plus le livret scolaire. 
Merci de signer le bulletin en ligne. Cela permet aux enseignants d’avoir connaissance des familles qui ont 
consulté le livret de leur enfant. 
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
JEUDI 10 JANVIER : intervention dans toutes les classes d’étudiants qui présentent 
leur projet en lien avec l’association les « Bouchons d’amour » 
 
JEUDI 10 JANVIER, 10h45 : visite dans les classes de CM2 de Mr Croguennec, chef 
d’établissement du collège St Stanislas.  
 

LUNDI 14 JANVIER, 20h00, dans la classe de Mr Eric Le Bras : réunion de présentation de la sixième et 
du collège St Stanislas pour les parents de CM2 
 
MARDI 15 JANVIER, 15h15 : réunion des délégués de classe du cycle 3 
 
MARDI 22 JANVIER, 15h45 : réunion des délégués de classe du cycle 2 
 
DU 27 JANVIER AU 2 FEVRIER : voyage en Auvergne, à la Bourboule pour les élèves de CM1 et CM2 avec 
au programme jeux de luge, raquettes, ski, découverte des sources, des volcans... 
 
VENDREDI 15 MARS : PORTES OUVERTES de l’école de 16h45 à 18h.   
 
JEUDI 28 MARS : carnaval, défilé dans le bourg vers 15h.  
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VENDREDI 5 AVRIL : opération Bol de riz 
 
DIMANCHE 30 JUIN : Kermesse de l’école à St Eloi.  
 
 
 

 FONCTIONNEMENT 
 

Durant la semaine du 27 janvier au 2 février, j’accompagne ma classe en voyage scolaire en Auvergne. 
C’est Astrid Descamps, enseignante de GS, qui assurera la direction. Elle sera présente au bureau le lundi 
matin et le mardi matin. N’hésitez pas à vous rapprocher d’elle si besoin. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
 

 

 
 
 

 

 

Nous sommes invités à nous 

rassembler au nom de Jésus-

Christ, 

Dimanche 13 janvier 2019  

Messe des familles 

en l’église de  

Ploudalmézeau- St Renan- 

Plouarzel- Plougonvelin à 10h30 

 

Un éveil à la foi pour les plus 

petits est prévu. 

Remise du Notre Père aux enfants 

qui sont en 1ère année de catéchèse. 

 

Venez nombreux pour célébrer 

tous ensemble le baptême du 

Seigneur ! 

 

 

 


