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La communauté éducative d’Arzmael vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin 

d’année ! 
Les associations vous remercient de 
votre investissement tout au long de 

l'année dans les diverses 
manifestations. 

L'école vit de beaux projets grâce à vous ! 
(Photo de notre bibliothèque partagée dans le hall de 
 l’école. Il y a des livres pour tous, enfants et parents…) 
 

 
LES RIBINES : 3ème EDITION! 

Une troisième édition très satisfaisante ! Près de 600 coureur(euse)s se sont données rendez-vous à 
Plouarzel le 8 décembre pour notre événement sportif annuel.  Malgré les conditions météo difficiles 
de cette saison, vous avez été très nombreux à répondre présents sur le terrain. Un très grand merci 
aux bénévoles qui ont permis que cet évènement soit réalisable. Nous avons beaucoup de 
commentaires positifs des coureur(euse)s malgré la difficulté des parcours. Un très grand BRAVO à 
l’équipe organisatrice qui se démène depuis plus de trois ans pour réaliser ce beau défi sportif annuel, 
je pense notamment, à notre famille d’agriculteurs Claudine et Sylvain Quinquis qui nous ouvrent les 
portes de leur exploitation durant les courses pour le plus grand plaisir des coureur(euse)s.  

 
Temps fort de Noël 
Cette année, la célébration de l’Avent a lieu vendredi 20 décembre à 9h15 
à l’église de Plouarzel. Nous vous invitons à vivre ce temps fort avec nous si 
vous êtes disponible. Cette célébration sera axée sur le thème de la lumière.  
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 CALENDRIER SCOLAIRE  

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 20 décembre 2019 
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 

  

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 14 février 2020  
Reprise des cours : lundi 2 mars 2020 

  

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 10 avril 2020 
Reprise des cours : lundi 27 avril 2020 

  

Pont de l’Ascension 
Fin des cours : mardi 19 mai 2020 
Reprise des cours : lundi 25 mai 2020 

  

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 3 juillet 2020  

 

DDeeppuuiiss  cceettttee  aannnnééee,,  ll’’ééccoollee  eesstt  ddeevveennuuee  oobblliiggaattooiirree  mmaaiinntteennaanntt  ddèèss      ll’’ââggee  ddee  33  aannss  aaiinnssii  nnoouuss  vvoouuss  

rreemmeerrcciioonnss  ddee  nnoouuss  ffoouurrnniirr  uunn  jjuussttiiffiiccaattiiff  mmééddiiccaall  ((oouu  aauu  mmiinniimmuumm  uunnee  ttrraaccee  ééccrriittee))  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  

ll’’aabbsseennccee  ddee  vvoottrree  eennffaanntt  ddee  llaa  ppeettiittee  sseeccttiioonn  aauu      CCMM22..    

SSii  vvoottrree  eennffaanntt  aa  uunnee  mmaallaaddiiee  ccoonnttaaggiieeuussee  ,,  nnoouuss  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss    ddee  llee  ggaarrddeerr  àà  llaa  mmaaiissoonn,,  aauuttaanntt  qquuee  

ppoossssiibbllee,,  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  lleess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ttrrèèss  ffrrééqquueenntteess  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree..  

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ccoommpprrééhheennssiioonn..    
  

  

 L’APEL : 
Monique Hoarau, conseillère conjugale et familiale en libérale, interviendra auprès des élèves du CP au CM2 
en février sur la problématique du harcèlement. 
 Une conférence pour les familles sera proposée le mardi 11 février au sein de l’école à 20h30.  
Mme Hoarau est déjà intervenue à 3 reprises dans l’établissement depuis 2014 : relations égalité garçons-
filles, la violence des écrans et le danger des réseaux sociaux. Ces interventions permettent toujours d’ouvrir 
le débat sur des questions de société actuelle qui peuvent poser question. Les élèves ont toujours beaucoup 
de choses à dire…  
 
OPERATION GALETTE DES ROIS (fiche jaune distribuée à tous les aînés).  
 
 

 INFORMATION ARTISANAT 
Annonce passée au mois d’octobre… 
« 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 petites pierres 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 »  
 
Cette année, Elodie Michallat, nouveau membre OGEC, propose une ou deux fois par mois des temps 
d’atelier artisanat pour faire « revivre » notre joli stand à la kermesse.  Ces ateliers sont ouverts à tous. Ils 
devront débuter lors de la prochaine période scolaire. N’hésitez pas à vous rapprocher de Mme Michallat si 
vous êtes intéressés. Un grand merci à tous pour votre coopération à ce beau projet.  
 

mailto:elodie.michallat@gmail.com


 
 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  

 
VENDREDI 20 DECEMBRE : Célébration de l’AVENT à 9h15 à l’église de Plouarzel.  
DU 13 JANVIER AU 17 JANVIER : semaine de la maternelle (cf image ci-dessous).  
LUNDI 20 JANVIER : réunion collège pour les parents de CM2 (classe Eric) à 18h.  
MARDI 11 FEVRIER : CONFERENCE sur le harcèlement scolaire à l’école à 20h30.  
VENDREDI 13 MARS : de 16H45 à 19h PORTES OUVERTES de l’école.  

 DIMANCHE 29 MARS : LOTO ENFANTS. 
VENDREDI 15 MAI : « 20 ans de l’école ».  
  
 
 

 


