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 RETOUR SUR CES 3 MOIS 
 
Jeudi 12 mars, le Président Emmanuel Macron 
nous annonce la fermeture des écoles le vendredi 
13 mars. Nous quittons nos élèves le cœur gros 
en se demandant combien de temps durerait 
cette fermeture précipitée. Tous les projets 
s’annulent au fil des semaines… Un nouveau lien 
se crée avec les enfants et vous, les 
parents…Nous nous adaptons à ce nouveau 
fonctionnement à distance. Puis, le 
gouvernement nous annonce en avril un retour 
en classe. L’équipe est soulagée de revoir ses 

élèves et en même temps inquiète sur les conditions de reprise. Nous attendons 
impatiemment le nouveau protocole sanitaire.  Verdict, début mai ! Nous n’aurons alors que 
quelques jours pour tout préparer afin d’accueillir au mieux nos élèves (reconfiguration de 
l’espace, nouvelles normes sanitaires, réorganisation du fonctionnement en interne…). Mardi 
12 mai, nous ré ouvrons l’école avec des nouvelles règles. Nous prenons au fil des semaines un 
grand plaisir à enseigner en demi-groupe. Une autre ambiance se crée dans l’école. Il ne reste 
alors plus que 3 semaines d’école. Dernier rebondissement le 15 juin, nous avons une nouvelle 
annonce du Président Emmanuel Macron pour une réouverture à tous le 22 juin. Voilà de 
nouveau, que nous attendons un nouveau protocole sanitaire. Mercredi soir, nous apprenons 
que cette distance tant exigée durant plus d’un mois devient facultative en élémentaire et plus 
du tout obligatoire en maternelle. Malgré tout, nous devons limiter au maximum les brassages 
d’élèves. Nous nous adaptons à nouveau, nous réaménageons nos classes en deux jours pour 
ré accueillir tous nos élèves. Lundi 22 juin, une très grande majorité des élèves reviennent à 
l’école. Nous sommes très heureux de les retrouver mais les conditions d’accueil de vos 
enfants restent quand même bien différentes de celles du 13 mars (accueil échelonné, 
récréations séparées, lavage des mains fréquents, matériels individuels...) Nous n’avons cessé 
de nous adapter durant ces 3 mois, vous comme nous. Nos enfants ne sont jamais plaints, ils 
sont incroyables ! Ce sont nos petits « super héros » !  
Je voulais profiter de ce message pour vous remercier de votre coopération durant ces 
quelques derniers mois. Beaucoup d’entre vous n’ont jamais cessé leur activité et malgré tout, 
vous deviez assurer l’école à la maison. Bravo ! Je remercie également ma superbe équipe 
pédagogique qui s’est toujours adaptée à tous ces changements.  
L’année fut intense à Arzmael. Le décès brutal de Katell (enseignante en bilingue) en janvier et 
la pandémie mondiale ont consolidé la force de cette belle équipe. Chaque jour, je réalise la 
chance d’être dans cette belle école.  
Je ne sais pas encore dans quelques conditions nous reprendrons en septembre mais sachez 
que nous ferons tout que nous pourrons pour nous adapter au mieux.  
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 CHANGEMENT  

 
                                                            

Seize ans séparent ces 
deux photos ! C’est avec 
grande émotion que je 
vous annonce le départ de 
Fabienne LE COZ après 16 
années à Arzmael. Nos 
sentiments sont partagés 
entre la tristesse de perdre 
une très bonne collègue 
enseignante, et la joie de 
voir son projet de chef 
d'établissement se 
concrétiser à Locmaria-
Plouzané. Nul doute 
qu'elle fera un très bon 

travail sur les deux sites de 
l’école.  
 
Un très grand merci à toi 
Fabienne pour ton 
professionnalisme, ta 
qualité d’écoute et ta 
bonne humeur au 
quotidien. Nous te 
souhaitons une très belle 
continuation. Bon vent à 
toi !  
 
 
 

Nous accueillerons donc une nouvelle enseignante à la rentrée en CM1. Il s'agit d'Anne De 
Sloovère, enseignante actuellement à l’école St Vincent de Brest.  
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

 La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre. Les conditions vous seront précisées durant l’été.  

 Quelques familles m’ont interpellé concernant le coût de scolarisation durant la période de 
confinement. Notre école a actuellement un prêt immobilier en cours qui n’a pas cessé durant cette 
période. La loi de séparation de l’Etat et de l’église fait que nous ne pouvons pas utiliser le forfait 
communal pour payer nos échéances de prêt. C’est la particularité de l’enseignement catholique. 
Vos contributions servent à financer toute la partie immobilière et tout ce qui va correspondre au 
caractère propre (livres religieux…). Merci de votre compréhension.  
                                                                                                                                         Marion COUTUREAU 


