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 C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la naissance de Rose 
Coutureau, fille de Marion, née le 5 février 2019. Nous souhaitons à  
Marion et à sa famille beaucoup de bonheur.    
 
 
                                                                                                                                                           

 
 

 VOYAGE A LA BOURBOULE 
 

       
 
Les élèves de CM de l’école Arzmael et de l’école Saint-Henri de Brélès sont partis en classe 
découverte à la Bourboule la semaine dernière. Différentes activités leur étaient proposées tout 
au long de la semaine. Ils ont ainsi pu profiter de trois séances de ski alpin sur les pentes de la 
station du Mont-Dore sous la neige et la tempête. Lors d’une randonnée en raquettes sur le 
plateau de Charlannes, les élèves sont partis à la découverte de la faune et la flore. Ils ont 
également pu descendre jusqu’à la source d’eau chaude Croizat et ont eu le privilège de goûter la 
source Félix. Ce séjour leur a permis d’aborder des parties importantes de leur programme lié à 
la volcanologie : ils se sont rendus jusqu’au cratère du volcan Vichatel et ont pu bénéficier des 
explications d’animateurs spécialisés. Ce fut aussi l’occasion de faire de la luge, des batailles de 
boules de neige...beaucoup de bons moments et de souvenirs partagés tous ensemble. 
 
Un grand merci aux enseignants pour leur enthousiasme à faire vivre ce projet avant, pendant et 
après le voyage et bien évidemment aux parents accompagnateurs qui ont pris une semaine de 
congés pour nous aider à encadrer nos 74 élèves. Leur présence nous est précieuse pour que 
tout se passe dans les meilleures conditions. Ce ne fut pas toujours de tout repos ! 
Bravo à tous les enfants pour les efforts (sportifs, émotionnels...) faits durant ce séjour ! Ils 
peuvent être fiers d’eux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  HENT AR SKOLIDI N°7 
              Le chemin des écoliers n°7 
                                      arzmael.fr 

 
       



 

 LIVREVAL 
 

Je vous rappelle que les livrets scolaires sont accessibles sur livreval. Pour 
vous connecter, les codes à utiliser sont les mêmes que l’an passé. Merci de 
signer le bulletin en ligne. Cela permet aux enseignants d’avoir 
connaissance des familles qui ont consulté le livret de leur enfant. 
 
 
 

 INTERVENTION DES BOUCHONS D’AMOUR 
 

Suite à leur intervention faite durant le mois de janvier auprès de vos enfants concernant leur 
projet solidaire en partenariat avec les BOUCHONS D’AMOUR, les élèves de BTS ASSISTANT 
MANAGER, de Javouhey Brest, sollicitent votre aide pour les aider à récolter un maximum de 
bouchons (lait, eau, soda, pompotes etc… sauf les produits ménagers). 
Des sacs sont mis à votre disposition dans le hall de l’école afin de les récolter. 
 
Merci de votre aide on compte sur vous. 
 
 
 

 RAPPEL DES HORAIRES 
 

 Je vous rappelle que l’école ouvre ses portes à 8h35 et qu’elle les ferme 
à 8h45. A partir de 8h45, toutes les familles doivent être sorties de 
l’établissement afin que le personnel et les enfants puissent travailler en 
toute sécurité. 

Je vous demande donc, par respect pour les enfants qui travaillent et pour 
l’équipe, de bien vouloir respecter ces horaires. 

 
 
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) : 
 
VENDREDI 15 MARS : PORTES OUVERTES de l’école de 16h45 à 18h.   

DIMANCHE 17 MARS : Kig ha farz de l’école. Nous avons encore besoin de 
bénévoles pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions. 
N’hésitez à vous inscrire. Le bénéfice de ces manifestations permet de faire 
vivre de beaux projets à vos enfants.  
 

JEUDI 28 MARS : carnaval, défilé dans le bourg vers 15h.  

VENDREDI 5 AVRIL : opération Bol de riz 

DIMANCHE 30 JUIN : Kermesse de l’école à St Eloi.  
 
 
 


