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En ce début d’année, toute l’équipe APEL de l’école ARZMAEL vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 
Une année riche en émotions qui s’annonce, avec les 20 ans de l’école le 15 MAI 2020 !!! 
Nous sommes également heureux de vous présenter la première édition de la gazette de l’APEL. Nous souhaitons que cette 
gazette soit celle des parents, des enfants et des enseignants. C’est une manière pour nous de vous informer sur la vie de 
l’école de vos enfants, des travaux en cours de l’APEL, des évènements à venir… 
Elle sera publiée à plusieurs reprises au cours de l’année, à raison d’une tous les 2 mois. 
Par souci d’amélioration, nous sommes ouverts aux remarques, idées ou tout simplement encouragements. 
Enfin, nous tenions à partager avec vous un petit mot écrit par une maman d’élève : « une enseignante est un repère pour les 
enfants qu’elle accompagne. Les petites graines que Katell a parsemées sur son chemin n’en ont pas fini de fleurir à travers ses 
élèves, nos enfants, qui continueront à la faire vivre dans nos cœurs ». Nous pensons plus particulièrement à ses proches et 
toute l’équipe éducative bouleversée par le départ de Katell.  
En vous souhaitant une bonne lecture. 

         Marianne DEROO 

EDITO—Mot de la Présidente de l’Association 
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Le harcèlement scolaire est le fait pour un élève ou un 

groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un cama-

rade des propos ou des comportements agressifs. Les actes 

constitutifs de harcèlement scolaire sont par exemple les 

moqueries, les brimades, les humiliations, les insultes etc.... 

Ils entraînent une dégradation des conditions de vie de la 

victime, et cela se manifeste notamment par l'anxiété, la 

chute des résultats scolaires, et la dépression. 

Les faits de harcèlement scolaire sont sanctionnés, qu'ils 

aient été commis au sein ou en dehors des bâtiments de 

l'établissement scolaire. Le faible âge de la victime constitue 

une circonstance aggravante pour l'auteur du harcèlement, 

tout comme l'utilisation d'internet dans la réalisation des 

faits. 

FOCUS sur le harcèlement scolaire 

 

- 10 et 11 février 2020 : Intervention de Mme Hoarau auprès 
des élèves autour du thème du « harcèlement scolaire ». 

- 11 février 2020 : conférence à destination des parents 
d’élèves autour du thème du « harcèlement scolaire » , ani-
mée par Monique HOARAU conseillière familliale.  

- 13 mars 2020 : portes ouvertes de l’école.  

- 29 mars 2020 : Goûter Boum—Fluo party.  

- 15 mai 2020 : 20 ans de l’école.   

- 28 juin 2020 : Kermesse de l’école.    

SAVE THE DATE 

 

Si ces mots-clés vous correspondent, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Votre participation et votre soutien sont indispen-
sables, aussi légers et ponctuels soient-ils. 
Chacun donne le temps dont il dispose. Les réunions sont 
ouvertes à tous (membres, parents et enseignants) même si 
on ne fait pas partie de l’APEL. 
En terme de temps, nous nous réunissons une fois par mois 
afin de faire le point sur les actions passées, les actions à ve-
nir et échanger sur les idées de chacun. 

Présentation de l’APEL 
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Structures gonflables : + 333,50 € 

Chocolats de Noël : + 1 300 € 

Photos de classe : + 1678 € 

Sapin de Noël : + 222,04 € 

 
L’équipe APEL vous remercie pour 
votre implication et votre participation!  

Bilan des actions 

 

 

Création d’une boîte à idées qui sera mise dans le hall de 

l’école, afin que chaque parent puisse contribuer à sa façon à 

la Vie de l’école, en y apportant des suggestions, des propo-

sitions, des idées… 

Il nous paraît essentiel de prendre en compte les idées et 

remarques de chacun et chacune afin de pouvoir avancer 

TOUS ENSEMBLE. 

Les p’tites nouveautés 

Devant le manque de lots et après réflexion en équipe, nous 

avons décidé d’annuler le loto enfants. Ce dernier sera rem-

placé par une « boul’ou boum » à destination des enfants 

avec un goûter et un ticket tombola offerts à chaque enfant 

sur place. Chaque enfant devra porter un accessoire fluo ! 

Une tombola sera également prévue avec des lots à gagner. 

Les parents sont également les bienvenus : espace café pour 

les mamans, et ouverture du boulodrome pour les papas qui 

voudraient faire une partie de pétanque. 

(entrée gratuite pour les parents) 

BOUL’OU BOUM 29 mars 

 

 

Si vous avez rencontré un problème avec la commande des 
chocolats, merci de vous rapprocher de l’équipe APEL.  

Chocolats de Noël 2019 
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SOURCE RECREATILOUPS 
1 er et 2 février 
Guilers entre en jeux (fête du jeu gratuite) 
7 au 16 février 
Pince-moi festival—festival de spectacles jeune public en 
pays d’iroise  
www.oamproduction.com/pince-moi-festival-2020 
13 février 
Visite-atelier peinture sur porcelaine—musée de la fraise 
Plougastel 
15 février  
Atelier philo (9/11 ans) - librairie dialogues Brest 
17 au 21 février 
Stage d’anglais pour enfants—tiny tiny school Brest 
21 février 
Soirée pyjama maman/fille (5/10 ans) - Avenue du Baron 
Lacrosse à Brest 
 
 
SOURCE CCPI 
1er février  
Spectacle dance « Poucette » - espace culturel Saint Renan 

La vie autour de l’école 
 

Mail APEL : apel.arzmael29810@gmail.com 

Association Parentel : une association et des services dédiés 
à l’aide à la parentalité et au soutien du lien familial 
Service Écoute Parents 02 98 43 21 21  
Pasaj, service écoute jeunes 02 98 43 10 20 ou 06 32 98 22 07 
Parent’âge, pour les personnes âgées et leur entourage fami-
lial 02 98 43 25 26 
 

Maison des adolescents : Structure rattachée au pôle de psy-
chiatrie du CHRU de Brest, soutenue par le Conseil départe-
mental, la Maison des Adolescents reçoit des jeunes de 12 à 
25 ans. Son rôle est d’offrir un accueil et une écoute par un 
professionnel de l’adolescence.  
Accueil : Hôpital Morvan – Entrée immédiate gauche 
Lundi, mercredi, vendredi : de 13 à 19 h / Samedi : de 9 h à 12 h 

Contact : 02 98 22 38 67 
Responsable de la structure : Loïk Jousni, psychologue clini-
cien. 

 

CDAS de Saint Renan - 1, rue de Lescao - 29290 SAINT RENAN 
- Tél: 02.98.84.23.22 

Numéros utiles 

http://www.oamproduction.com/pince-moi-festival-2020
http://www.parentel.org/article591.html

