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 CHANGEMENTS RENTREE 
  

Comme chaque année, nous allons avoir des départs mais également des arrivées pour la 
rentrée. Voici les changements prévus :  

Fabienne Le Coz, enseignante actuellement en CM1, devient chef d’établissement des écoles 
Ste Anne et St Joseph à Locmaria-Plouzané. Elle sera remplacée par Anne De Sloovère.  
Pauline Le Goff, enseignante (remplaçante d’Hélène Cloarec) en GS-CP bilingue, restera peut-
être parmi nous en CE1-CE2 bilingue sur le mi-temps disponible avec Martine Le Gall. Nous 
attendons confirmation durant l’été. Mélanie Cloatre, qui a effectué ce mi-temps depuis 
janvier, partira sur un nouveau poste dans un nouvel établissement.  
Nous aurons le plaisir de retrouver normalement Hélène Cloarec à mi-temps en GS-CP bilingue. 
Nous attendons confirmation également durant l’été.  
Emilie Aballéa, en poste d’adaptation depuis 2 années scolaires à l’école, change également de 
secteur pour se rapprocher de son domicile. Elle sera remplacée par Carine Tanguy, 
actuellement enseignante à l’école de Lannilis.  
Morgann Salaün, qui effectuait la décharge d’Alan Queau en CM bilingue, part également en 
poste dans une autre école.  
Cécile Jégou, ASEH dans l’établissement depuis 3 ans, part à temps complet dans son école de 
référence à Plouguin. Elle sera remplacée par Aurélie Rey, actuellement ASEH à Lannilis.  
 
C’est toujours avec grande émotion que nous nous quittons en fin d’année. Malgré tous les 
événements compliqués vécus cette année, nous avons passé de très beaux moments avec 
chacune d’entre elles.  
 
Merci à Fabienne pour ses nombreuses années à nos côtés et la qualité de son travail. Merci à 
Pauline, pour son investissement sans faille durant cette année complète en GS-CP bilingue. 
Merci à Mélanie pour sa grande adaptabilité dans ce contexte si particulier de remplacement. 
Merci à Emilie, pour sa disponibilité et ses bons conseils. Merci à Cécile pour sa grande 
implication auprès des enfants suivis. Ce fut un grand plaisir de travailler avec vous toutes.  
 
Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore le nom de la personne qui effectuera le mi-
temps en GS-CP d’Hélène Cloarec et le quart temps d’Alan Queau en CM bilingue.  
Nous devrons le connaitre durant l’été également.  
 

Je profite également de ce courrier pour remercier tous les membres OGEC, APEL et TRAIL 
pour leur investissement durant l’année. Certains d’entre eux vont quitter les associations car 
leurs enfants partent au collège.  

 

  HENT AR SKOLIDI 
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La commission TRAIL recherche, notamment, activement de nouveaux membres pour 
remplacer des parents qui n’ont plus d’enfants dans l’école depuis quelques années. La course 
des Ribines permet de récolter depuis 3 ans une belle somme d’argent qui sert directement à 
l’amélioration des conditions d’accueil de vos enfants par le développement du numérique 
dans l’école. Cette année, 12 tablettes ont pu être financées directement par la recette de la 
course.  
 
En résumé, n’hésitez pas à rejoindre à la rentrée une de ces 3 belles équipes. Bonne ambiance 
garantie !  
 

 EVALUATIONS 
 

Malgré le contexte particulier vécu ces derniers mois, l’équipe pédagogique a fait le choix de 
rendre un bulletin scolaire qui est bien évidemment, adapté à la situation. Nous sommes une 
des rares écoles du secteur à le faire. Et oui, malgré tout, une bonne partie des élèves ont 
repris le chemin de l’école dès le 12 mai. Il nous semblait important de faire un retour de leurs 
compétences développées durant et après le confinement. Nous voulions connaitre le niveau 
de chaque enfant afin de guider au mieux les futurs enseignants des élèves. Cela nous a pris 
beaucoup de temps. Ainsi, cela peut expliquer que cette année, nous rendons plus 
tardivement ce livret scolaire, qui devra être en ligne sur LIVREVAL ( à partir des GS), dès 
demain soir. Normalement, au premier semestre, vous aviez reçu des codes pour accéder à la 
plateforme. Ce sont les mêmes codes pour ce deuxième livret. Il suffit d’aller sur LIVREVAL puis 
dirigez-vous vers l’espace ADHERENTS (tout en haut à droite), vous cliquez ensuite sur la partie 
RENNES puis vous vous dirigez ensuite sur le SERVEUR 2. Vous pouvez rentrer vos codes 
d’accès. Vous accéderez à la page concernant votre enfant. La signature numérique du livret 
devient obligatoire pour la validation des passages de classe. Dès le 24 juillet, les bulletins ne 
seront plus accessibles car la plateforme sera en maintenance pour préparer la rentrée 
suivante.  Merci de votre compréhension. 
  

 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES 
 

La mise en place du protocole sanitaire (achat de produits d’entretien et de savon en net 
augmentation, frais de personnels de ménage supplémentaire…) a occasionné des frais non 
prévus en début d’année.   
Il a été décidé avec l’OGEC d’augmenter les contributions scolaires d’1€50/mois pour l’année 
2020-2021 (soit coût total 19,80€/mois) Revaloriser les contributions régulièrement permet 
d’envisager également les travaux nécessaires et innovants pour assurer une qualité d’accueil 
des enfants et des moyens pédagogiques mis à leur disposition. Cela concerne les locaux (loi 
de séparation de l’Etat et de l’Eglise) mais aussi le personnel OGEC (bon encadrement dans les 
classes maternelles) et les moyens pédagogiques (informatiques). Plusieurs tableaux VPI de 
l’école (Vidéo Projecteur Interactif) devront être changés dans les prochaines années. Depuis 
trois ans, l’école a également fait le choix d’assurer tous les élèves de l’école à la Mutuelle St 
Christophe, garantissant ainsi une meilleure prise en charge de chacun même dans des 
incidents extra-scolaires. Cette augmentation nous permet également d’harmoniser nos tarifs 
dans les écoles catholiques du secteur.  
Merci de votre compréhension.  
 



 RENTREE 

La rentrée 2020 aura lieu le mardi 1er septembre.   
Nous ne savons pas encore dans quelles conditions s’effectuera cette rentrée. Nous espérons que 
celle-ci puisse se faire dans les mêmes conditions que les autres années avec notamment un retour 
aux mêmes horaires pour tous.  
Normalement, certaines sorties sportives devraient avoir lieu dès le mois de septembre : voile pour 
les CM bil et les CM2, et natation pour les CE2 et les CE bil. L’équitation pour les CP actuels est 
reportée également en septembre (3 séances). Les dates vous seront communiquées 
ultérieurement.  
D’ailleurs, pour les enfants de CE2 n’ayant pas pu effectuer le test anti-panique lors de la dernière 
séance de piscine, nous vous remercions de le faire durant l’été.  
 
A notre grand regret, les 20 ans de l’école n’ont pu avoir lieu le 15 mai. Nous vous proposons 
dorénavant de réserver votre 16 avril pour les « 20 ans+1 ».  
 
 
 
L’équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter, avec un petit 
peu d’avance, d’excellentes vacances d’été !  
Au grand plaisir de vous retrouver le mardi 1er septembre !  
    
 
 

 
 POINTS DIVERS 

 

Vous avez quelques connaissances numériques…Nous aimerions moderniser notre site  
internet (arzmael.fr). Nous recherchons un ou des parents volontaires pour nous aider dans  
cette mission.  Un grand merci par avance pour votre aide !  
 
Il y a quelques jours vous avez reçu un mail de l’APEL concernant une opération étiquettes :  

 
Toute l’équipe APEL est heureuse de vous faire part de la création d’un nouveau partenariat. 

Nous avons choisi cette année, de travailler avec une société de création d’étiquettes personnalisées pour toute 
la famille, à savoir le site à-qui-s. 

Le principe est simple, à chaque commande, il vous suffit de renseigner le code attribué à l’apel de l’école, à 
savoir PLO2218. 

Grâce à ce partenariat, 15% du montant de chaque commande sera reversé à l’association. De plus, en fonction 
du nombre de produits achetés, une réduction vous sera appliquée sur le montant total des achats. 

Si vous avez des questions ou des rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à me contacter via la page Facebook 
de l’apel de l’école, ou l’adresse mail 

( apel.arzmael29810@gmail.com ), ou au 06.78.39.70.58. 
Merci d’avance pour votre participation. 

Marianne DEROO 
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