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 Activités mars- avril - mai  
 

       

Séances de voile pour les 
CM1 monolingues 

 
Vendredi 29 mars, les enfants de CM1 ont pris la 
direction du centre nautique de Plougonvelin pour 
leur toute première séance de voile. Ils 
bénéficieront de 7 séances jusqu’au mois de juin 
et découvriront les joies de la navigation en 
optimist ou en kayak suivant les conditions 
météorologiques.  
 

 
 
 
 
 

Equitation en CP monolingue et GS/CP bilingue 
  
Les élèves de CP monolingue ont pris avec plaisir  
le chemin du poney-club Blue-Nash à Trézien à  
Plouarzel durant le mois de mars. 
Actuellement ce sont les élèves de la classe de GS- 
CP bilingue qui bénéficient des séances d’équitation 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                    Permis Internet en CM  

                      et permis piéton en CE2 
 

Les CE2 et les CM de l’école Arzmael ont reçu 
la visite du gendarme Franck Pukala de la 
brigade de Ploudalmézeau. En effet, une 
action est entreprise dans les écoles par la 
gendarmerie pour alerter parents et enfants de 
CM sur Internet et les dangers qu’ils peuvent y 
rencontrer.  
Le permis piéton a permis de sensibiliser les 
enfants de CE2 et de les responsabiliser face 
aux risques qu’ils encourent dans la circulation, 
où ils sont plus exposés que les adultes aux 
risques d’accidents. 
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 Carole et Catherine au Viet Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 avril, Carole (Atsem à l'école) et Catherine (qui travaille à la bibliothèque) sont parties pour le 
Viet-Nam, dans le cadre d’une action humanitaire, en lien avec leur association Human Raideuses. 

Elles sont parties pour un raid humanitaire, 100 pour 100 féminin. Les enfants avaient participé à un 
bol de riz en avril 2017 dont le bénéfice (un peu plus de 1200 euros) avait été remis à l'association. 

Elles ont apporté dans leurs bagages, le petit ours Yann de la classe de CE1, et le petit chat Bisig 
de la classe d’Anne (maternelle). 

N’hésitez pas à suivre leurs aventures sur Facebook  (vous trouverez le lien sur le Facebook de 
l’école). 

 

 Animation « structures gonflables 
 
L’APEL organise une animation « structures gonflables » 
le dimanche 12 mai de 10h00 à 18h00 
 - à la salle omnisports de Plouarzel pour les  
4-12 ans (entrée : 5 euros) 
 - à la salle polyvalente pour les plus jeunes  
(entrée : 2 euros) 
Gratuit pour les adultes accompagnateurs.  

 
Pour l’installation de la salle et assurer la sécurité auprès de 
chaque structure, nous avons besoin de bénévoles. 
Merci de vous inscrire dans le tableau joint. 

 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas)  
 
 
DIMANCHE 12 MAI : Journée Structures gonflables 
 

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

 

 CALENDRIER SCOLAIRE 2018- 2019 

 

Week-end Ascension : du mercredi 29 mai au lundi 3 juin.  

Vacances d’été : vendredi 5 juillet.  


