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Parce qu’il est important de prendre soin de notre planète…voici les CE1 en pleine action, des temps 
de nettoyage sont organisés au sein de l’école. Le nettoyage de la zone de Kérivarch a été annulé suite 
aux conditions météorologiques. Nous essayerons de le re planifier prochainement.   
 

 EXERCICE PPMS 
Mardi 15 octobre, un exercice PPMS situation intrusion (plan particulier de mise en sécurité) sera effectué  
à 10h. Vous ne pourrez accéder à l’école durant ce temps (environ 15 minutes). L’exercice sera expliqué  
au préalable aux élèves. L’objectif est que les enfants arrivent à se cacher, à se taire pendant 
plusieurs minutes dans la classe ou dans le lieu dans lequel ils se trouvent.  
Les années passées, cet exercice s’est toujours très bien déroulé.  

UUnn  gguuiiddee  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  ppaarreennttss  aa  ééttéé  ééddiittéé  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’’’éédduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  IIll  eesstt  ddiissppoonniibbllee  àà  

ll’’aaddrreessssee  ::    

hhttttpp::////ccaacchhee..mmeeddiiaa..eedduuccaattiioonn..ggoouuvv..ffrr//ffiillee//0088--aaoouutt//2211//88//22001166__sseeccuurriittee__gguuiiddee__eeccoollee__ppaarreennttss  661166221188..ppddff    

  

  L’APEL/L’OGEC:  
 

Mardi 5 NOVEMBRE 
20h : ASSEMBLEE GENERALE DES DEUX ASSOCIATIONS. 

 Nous avons besoin de nouveaux parents pour nous aider à accomplir des beaux projets qui nous 
permettront de conserver le dynamisme de l’école. Un grand merci à tous les parents investis depuis 

plusieurs années et à tous ceux qui décideront de les rejoindre. Pour ceux qui souhaitent intégrer une de 
ces deux associations, il est important que vous soyez là ce soir-là. L’équipe présente APEL a déjà prévu 

quelques actions pour cette année. 
 

- Action chocolats de Noël. Vous pourrez commander vos chocolats dès la semaine prochaine et ce 
jusqu’au 10 novembre grâce à un petit catalogue que vous aurez dans le cartable de votre enfant.  

- Dimanche 10 novembre : structures gonflables à la salle omnisports (toute la journée).  
- Lundi 18 novembre : photo de classe.  

 

  HENT AR SKOLIDI N°2 
              Le chemin des écoliers n°2 
                                      arzmael.fr 

 
       

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents%20616218.pdf


- En décembre-janvier : partenariat sapins de noël et galettes des rois avec des commerces de 
Plouarzel.  

-   9 février : LOTO spécial enfants.  
 

 
 

 INFORMATION ARTISANAT (message d’une maman d’élèves) 
Vous avez des idées créatives, vous aimez bricoler, vous voulez participer à la vie de l’école… 
Parce qu’il n’y a pas de petite pierre à l’édifice et même si on a souvent plus d’idées que de temps, à 
plusieurs nous pourrions permettre un retour du stand artisanat. De mon côté, je peux réaliser des broches, 
des petits personnages en kraft armé, des lingettes démaquillantes lavables… Si vous êtes intéressées, on 
peut en échanger avec plaisir :  elodie.michallat@gmail.com  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à Mme Michallat pour sa jolie initiative. Effectivement, le stand artisanat a toujours eu 
beaucoup de valeur à notre kermesse, il était très apprécié par les divers participants. Ce serait vraiment 
très bien de le refaire « vivre ». D’ailleurs à ce sujet, si vous avez d’autres idées de stand, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de l’école. Nous sommes preneurs de nouvelles idées pour notre kermesse à St Eloi.  
 
 

 DIVERS  
 Nous avons décidé d’arrêter l’opération journaux pour une question de sécurité. Nos poubelles 

n’étaient plus aux normes sous le porche de l’école. Il aurait fallu les déplacer mais nous n’avions 
pas d’autres endroits pour les stocker. Merci de votre compréhension. D’autres bacs à journaux sont 
disponibles dans la commune.  
A ce sujet, nous recherchons un parent qui aurait un camion ou une remorque assez grande pour 
ramener les deux containers à Morlaix à l’entreprise Cellaouate. L’école remboursera les frais de 
route.  

 
 L’école a une page Facebook depuis deux ans, n’hésitez pas à nous suivre.  

https://www.facebook.com/arzmaelplouarzel/  
Nous mettons régulièrement à jour également le site de l’école : arzmael.fr.  
 

 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
 
MARDI 5 NOVEMBRE: Assemblée générale des deux associations APEL- OGEC à 20h 
(classe Fabienne LE COZ, nouveau bâtiment).  
 

mailto:elodie.michallat@gmail.com
https://www.facebook.com/arzmaelplouarzel/


DIMANCHE 10 NOVEMBRE : structures gonflables à la salle omnisports.  
 
LUNDI 18 NOVEMBRE : Photo de classe et individuelle/fratrie. Les commandes seront à payer en ligne 
directement.  
Suite à des retards de paiement les années passées, il n’y a plus de paiement différé.  
Merci de votre compréhension.  
Vous aurez accès aux photos à l’aide de codes qui seront transmis dans les cahiers de vos enfants après la 
prise de vue.   
 
 
DIMANCHE 8 DECEMBRE : TRAIL organisé par des parents d’élèves. La fiche explicative du projet se 
trouve en pièce jointe. Un grand merci à tous pour votre participation et votre communication autour de 
cet évènement.  
 
DIMANCHE 9 FEVRIER : LOTO spécial enfants.  
 
 VENDREDI 15 MAI : « 20 ans de l’école ». Si vous connaissez d’anciens élèves ou d’anciens parents 
d’élèves qui ont participé à la construction de l’école, je vous remercie de me transmettre leur mail à 
l’adresse suivante ecolearz.plouarzel@free.fr .  

mailto:ecolearz.plouarzel@free.fr

