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                          14   Streat Balan  PLOUARZEL    

                    ecolearz.plouarzel@free.fr 
                                                                                                                                                                                                          

L’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter une belle année scolaire 2020-2021. 
               

 
 

Malgré le contexte actuel complexe, nous sommes 
très heureux de vous retrouver après ces vacances 
d’été. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles 
familles qui arrivent dans notre école. Nous 
souhaiterions également vous remercier de la 
confiance que vous nous accordez chaque année.  
 
Nous avons le plaisir d’accueillir cette année 3 
nouvelles personnes :  
 

- A gauche, Aurélie REY, 
nouvelle AESH, auxiliaire 
de vie auprès d’élève en 
situation de handicap.  

- Tout à droite, Anne DE SLOOVERE, enseignante de CM1 monolingue.  
- Sur la photo individuelle, Carine TANGUY, enseignante en poste d’adaptation, en 

remplacement d’Emilie ABALLEA. Carine Tanguy travaillera également dans 5 
autres écoles du secteur.  

 

CIRCULAIRE 
DE RENTREE 

 



 

2 

 

Ce sont quinze professeurs qui forment cette année l’équipe pédagogique avec les huit membres du 
personnel OGEC : Carine LANNUZEL (secrétariat comptabilité présente le lundi toute la journée et le jeudi 
matin), Carole PAUGAM (ASEM en classe bilingue), Nadine FAGON (ASEM en GS chez Astrid DESCAMPS et 
en GS-CP bilingue), Sandrine FREIRE (ASEM en TPS-PS-MS chez Stéphanie ROUSSET), Muriel CELTON (ASEM 
en TPS-PS-MS chez Eliane LE GOASDUFF), Maïwenn PERON, Aurélie REY et Béatrice LE GOUET (auxiliaires 
de vie).  
 
L’année dernière, nous devions fêter les 20 ans de l’école. Malheureusement, cet évènement n’a pu avoir 
lieu. Nous avons refixé une nouvelle date en 2021 :  le vendredi 16 avril.  
Cette année, nous avons fait le choix de travailler principalement sur le thème de l’Art et de 
l’environnement. Nous voulons repenser nos extérieurs d’école (jardin, murs, parterre…) afin de les égayer 
davantage. Nous vous donnerons plus de détails au cours de l’année. Les projets sportifs (équitation, voile, 
natation) sont maintenus et débutent dès septembre. Malheureusement, le projet classe découverte à la 
Bourboule est annulé cette année. Les conditions actuelles ne nous permettent pas d’envisager un voyage 
si loin avec autant d’enfants dans 4 mois.  
Nous privilégierons plutôt, si la situation s’améliore, un petit séjour en Bretagne ou région voisine avec les 
CM2 en mai-juin. Un grand merci pour votre compréhension.  
 
Les divers projets de classe seront explicités lors des réunions de classe.  
 
Nous accueillons cette année 272 enfants à la rentrée (sur 286 inscrits) pour 8 classes monolingues et 4 
classes bilingues.  
 
 Pour les nouvelles familles, je rappelle que nous utilisons un système d’évaluation sans note au profit des 
compétences et objectifs d’apprentissage. Vous recevrez deux fois par an le livret scolaire de votre enfant 
accessible sur la plateforme LIVREVAL (par des codes personnalisés). Le fait d’évaluer uniquement sur deux 
périodes, nous permet de mieux respecter le rythme de l’enfant et ainsi de prendre le temps d’évaluer.  
 
Le virus étant toujours en circulation, cette reprise est bien particulière.  
Les conditions de scolarisation de fin d’année sont toujours d’actualité avec néanmoins quelques petits 
changements. Voici un petit rappel du courrier envoyé vendredi dernier. Il se peut qu’il y ait des 
changements dans les prochains jours si nous voyons que l’organisation choisie n’est pas judicieuse.  
 
Les principaux changements indiquent que la limitation du brassage entre groupes n'est plus obligatoire. 
Malgré tout, les établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires 
pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants. Les arrivées et 
départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de 
parents. 

Ainsi, à Arzmael, il semblait indispensable de revoir quand même les horaires de l'école afin d'éviter les 
attroupements aux entrées et sorties. Il nous semblait important également de reprendre une pause 
méridienne plus longue comme cela est préconisé dans les instructions officielles de l’Education nationale.  

Voici ainsi pour le moment les nouveaux horaires de l’école, qui seront peut-être modifiés durant l’année 
selon l’évolution de l’épidémie ou du protocole.  

Nous avons constitué deux groupes :  

- GROUPE 1: les 4 classes bilingues + les deux classes de TPS/PS/MS monolingues+ GS monolingue 
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- GROUPE 2:  CP monolingue + CE1 monolingue + CE2 monolingue+ CM1 monolingue + CM2 monolingue 

  

HORAIRES GROUPE 1:  

- 8h35-8h45 : créneau pour arriver à l’école  

-  12h : fin des cours 

- Retour en classe entre 13h20-13h30. Pour les classes de maternelle, retour directement par la cour des 
maternelles. La salle de motricité sera occupée pour le temps de sieste.  

- FIN DES COURS 16h20 : les enfants sortiront par le portillon vert. Un adulte sera présent. Pour les classes 
de maternelle, un parent masqué pourra récupérer son enfant dans l’école au même endroit que le matin.  

 

 HORAIRES GROUPE 2:  

- 8h45-8h55 : créneau pour arriver à l’école 

-  12h10 : fin des cours  

- Retour en classe entre 13h30-13h40 

- FIN DES COURS 16h30 : les enfants sortiront par le portillon vert. Un adulte sera présent.  

Lors des sorties, n’hésitez pas à vous rapprocher du portail lorsque vous voyez l’enseignant(e) de votre 
enfant. Il est plus simple que chaque enseignant redonne directement l’enfant à son parent.  

Les parents des classes de maternelle pourront accéder à la porte de la classe uniquement, avec port du 
masque, en respectant les entrées prévues.  

- Classe Stéphanie Rousset : entrée par la salle de motricité et sortie par le préau des maternelles.  
- Classe Anne Salliou : passage par la porte d’entrée principale.  
- Classe Eliane Le Goasduff : passage par le préau primaire puis passage dans le hall pour l’accès à la 

classe. Sortie par la porte du hall possible.  
 

Afin de limiter le nombre de personnes dans le bâtiment, nous demandons uniquement la présence d’un 
parent par élève. Il vous sera demandé également de ne pas trop vous attarder auprès de l’enseignante 
afin que les plages horaires soient respectées. Nous ferons également un effort de notre côté pour 
travailler la ponctualité sur les sorties.  

La distanciation d’un mètre entre adultes devra également être respectée dans l’enceinte de 
l’établissement.  

Merci de votre compréhension. 

En ce qui concerne les classes de GS/CP bilingue et de CP monolingue, l’accueil se fera sous le préau 
primaire. L’enfant de GS pourra être accompagné sous le préau par un parent (avec port du masque). A 
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partir du CP, l’enfant rentrera seul sur la cour de récréation. Si vous avez des enfants de maternelle à 
déposer au premier créneau, votre enfant de primaire peut bien évidemment venir avec vous.  

Tous les adultes en contact avec les enfants porteront des masques et/ou visières.  

Aucune entrée dans l’établissement d’adulte ne sera possible sans masque. 

Un grand merci à tous pour le respect de ces règles et des horaires.   

 

Informations et obligations pour tous les enfants et les familles : 

Les familles qui déposeront leur(s) enfant(s) à l’école s’engagent à ce que leurs enfants systématiquement 
se lavent les mains avant de quitter le domicile et à prendre leur température (37,8°c maximum) le matin.  

Aucun enfant malade (peu importe la maladie) ne doit être déposé à l’école, il en va de la sécurité de 
tous. Nous comptons sur votre vigilance.  

Au retour au domicile, il est fortement conseillé un lavage des mains pour les enfants (minimum à faire) et 
un changement de vêtements. 

Les enseignants continueront à informer, sensibiliser et travailler avec les enfants sur les gestes barrières, 
les conditions à tenir ou à éviter.  

Les enfants se laveront les mains dès leur entrée en classe (comme après chaque sortie en cours de 
journée). 

Les sorties se feront comme habituellement avec les cartes de sortie (verte). Pour cela, il vous faut 
compléter l’autorisation de sortie sur la feuille A3 orange reçu le jour de la rentrée.  

Le port de masque pour les enfants de CP au CM2 n’est pas obligatoire. Il est possible à la condition que 
l’enfant sache l’utiliser notamment pour les temps de transition (déplacement dans les cours, les couloirs).  

En primaire, chaque enfant veillera à avoir tous les jours son matériel scolaire personnel (crayons, ciseaux, 
colle, règles et compas...). Les prêts de matériel ne sont pas recommandés.  

Nous conseillons aux enfants d’apporter une petite serviette en tissu, pour le lavage des mains en classe, 
qui sera changée quotidiennement.  

Les récréations seront également échelonnées comme en juin afin de limiter les brassages entre les 
classes.  

Malgré ce contexte particulier, nous ne devons pas négliger non plus la sécurité aux abords et dans 
l’établissement. Des exercices de sécurité seront mis en place au cours de l’année avec les élèves. Les deux 
entrées de l’école sont fermées à clé durant les heures scolaires. Ainsi, si vous devez venir récupérer votre 
enfant pour un rendez-vous à l’extérieur ou si vous êtes en retard, il faudra venir sonner à la porte du hall 
(partie principale de l’école). Une porte automatique sera installée prochainement.  
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REUNIONS DE CLASSE : 
 
Répartition pédagogique des douze classes avec les dates de réunion : 
 

TPS/PS/MS avec Stéphanie ROUSSET                   
        

Vendredi 11septembre à 18h.   

TPS/PS/MS avec Eliane LE GOASDUFF  
 

Vendredi 11 septembre à 18h.  

TPS/PS/MS bilingue avec Anne SALLIOU TIERCE     
                    

Jeudi 10 septembre à 18h30. 

GS/CP bilingue avec Hélène CLOAREC et Pauline LE GOFF Jeudi 17 septembre à 20h. 
 

GS avec Astrid DESCAMPS      
CP avec Elisabeth PENNORS      
                                                    

Mardi 15 septembre à 18h. 

CE1 avec Laurence LE COEUR                                        
 

Jeudi 17 septembre à 18h.  

CE2 avec Emilie MENEC et Marion COUTUREAU. 
 

Lundi 14 septembre à 18h.  

CE1/CE2  bilingue avec Martine LE GALL et Pauline LE GOFF. 
 

Lundi 21 septembre à 18h.  

CM1 avec Anne DE SLOOVERE 
 

Jeudi 10 septembre à 18h. 

CM2 avec Eric LE BRAS 
 

Lundi 21 septembre à 18h.  

CM1/CM2 avec Alan QUEAU et Mélanie CLOATRE 
 

Mardi 22 septembre à 18h. 

 
 
APC : 
Comme les années passées, nous continuerons à vous proposer l’activité pédagogique complémentaire. Il 
y aura différents ateliers proposés aux élèves : une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 
l’apprentissage, une aide au travail personnel ou la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet 
d’école.  Dans un premier temps, nous proposerons aux enfants de la méthodologie adaptée à chaque 
classe. C’est l’enseignant qui transmet une feuille d’inscription aux parents. Cela concerne 
essentiellement les enfants de primaire (à partir du CP) pour cette première période.  
Ce dispositif que l’on nomme « APC» sera mis en place dès la semaine prochaine. Ce processus sera 
proposé aux élèves et familles volontaires le lundi, mardi ou jeudi soir de 16h30 à 17h30 (les jours 
dépendent de l’enseignant).  

 
 
NOUVEAU CALENDRIER SCOLAIRE 2019- 2020 
 
 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 16 octobre 2020 

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 
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Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 18 décembre 2020  

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021  

Vacances d'hiver Fin des cours : vendredi 19 février 2021 
Reprise des cours : lundi 8 mars 2021 

 

Vacances de printemps 

 
Fin des cours : vendredi 23 avril 2021 
Reprise des cours : lundi 10 mai 2021  

Vacances d'été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021  

 

3 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A RAPPORTER RAPIDEMENT 

- Feuillet de renseignements, d’utilisation de photos des enfants, d’autorisation de sortie de l’école 
pour les primaires  

- Fiche urgence  
- Convention de scolarisation  
 

 Depuis quelques années, vous n’avez plus besoin de nous fournir d’attestation d’assurance scolaire. 
L’établissement a souscrit un contrat individuelle accident pour l’ensemble des élèves auprès de la Mutuelle 
Saint-Christophe. Vous trouverez sur le site de la MSC l’espace parents qui est à votre disposition. Vous 
pourrez y télécharger une attestation ou déclarer un sinistre survenant hors temps scolaire :  

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 
 
1. Cantine scolaire municipale:    
ATTENTION A la demande de la mairie, toutes les inscriptions et renseignements se font aux services 
municipaux (Mairie 02 98 89 60 07). 
 
 
2. Garderie périscolaire : Maison de l’enfance 
Gérée par l’association FAMILLES RURALES, les enfants utilisant cette structure doivent être inscrits à la 
Maison de l’enfance.  Heures d'ouverture : 7h00 à 19h00.  
 
 
3. Contribution familiale 
Pourquoi une école catholique se doit-elle de solliciter une participation financière des parents d'élèves? 
Toute école associée à l'Etat (contrat d'association passé avec la Mairie) voit certes son budget de 
fonctionnement (manuels pédagogiques et scolaires,...) alimenté par des fonds publics mais la loi lui 
impose de trouver des fonds privés pour gérer le budget d'investissement (entretien bâtiments...) et le 
budget d'activités scolaires lié à la culture chrétienne.  
La contribution scolaire comme les animations diverses permettent à ces deux budgets de fonctionner. 
Vous retrouvez plus d’informations sur la fiche comptabilité 2020-2021 que vous recevrez également par 
mail.  
 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
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Pour tout problème financier, n'hésitez pas à nous rencontrer Carine Lannuzel (présente le lundi toute la 
journée et le jeudi matin) ou moi-même (en décharge le lundi et le mardi). La participation financière ne 
doit pas être un obstacle à la scolarisation de vos enfants dans notre établissement.  
 
4. Abonnements BAYARD MILAN et FLEURUS :  
Si vous aviez abonné votre enfant à une de ces revues et que vous souhaitez renouveler l’opération, il est 
préférable de passer par l’école plutôt que de rapporter le fascicule transmis par la poste. Nous bénéficions 
d’avantages sur les abonnements scolaires. Merci.  
 
 
5. Les associations de parents d’élèves 

 
  La place des parents est importante dans nos écoles. 
 
* A.P.E.L.  La présidente est Marianne DEROO (maman de Yanaël en CP bilingue et de Noan en CM2 
bilingue) 
Le rôle de cette association est d’animer la vie des établissements : accompagnement financier des   
projets pédagogiques, organisation d’évènements (bourse aux jouets, loto...), réunion sur des thèmes liés à 
l’éducation des enfants, mise en place de diverses actions (vente pizzas, photos de classe…).  
 
*O.G.E.C  Le président est Josig ALLANCON (papa d’Enzo en CE1 et de Thaïs en PS) 
Le rôle de cette association est d'assurer le fonctionnement financier en gérant les contrats d'association, 
en recrutant le personnel de service (en accord avec la direction), en organisant, en relation avec l’APEL, 
les grandes fêtes de l’école (Kemesse, Kig Ha Farz). L'OGEC doit également entretenir le patrimoine de 
l'école et l’aménagement des locaux de l’école. 
 
Certains parents vont les quitter puisqu’ils n’ont plus d’enfants scolarisés en primaire, je vous invite donc à 
rejoindre la vingtaine de parents qui font vivre l’APEL et l’OGEC afin de garder « toutes les ficelles » de ces 
organisations.  
Gardons la spécificité et le dynamisme de notre école en y investissant un peu de notre temps ! On a 
besoin de vous.  Je remercie encore tous les parents présents l’année dernière dans ces associations et les 
parents bénévoles durant les manifestations et les journées travaux.   
 
 
     Pour finir, je voulais vous rappeler que nous avons besoin de vous pour chaque évènement organisé, 
que ce soit pour des journées travaux ou pour des manifestations. Les talents de chacun permettront à 
l’école d’économiser ou de récolter de l’argent qui sera reversé directement pour les activités des enfants. 
A ce sujet, je remercie fortement les grands-parents de Marceau et de César Goret-Michallat, la maman de 
Gabrielle Nevannen,  les parents d’Axel Gantois, le papa de Tiana, Arthur et de Mewen Tréguer, les parents 
de Noan et de Yanaël Deroo, Valentine Chentil, ancienne élève et sa maman, venus nous aider à nettoyer 
l’école en fin de semaine dernière. Les ASEM ont également effectué un travail remarquable dans le 
grenier de l’école.  
Le fait que les parents s’investissent fait partie intégrante de la spécificité de notre école catholique. Nous 
transmettons au quotidien à vos enfants les vertus de l’église catholique qui sont l’écoute, le partage, la 
tolérance, le respect…Faisons tout pour les transmettre ensemble afin de mieux VIVRE ENSEMBLE.   
Bonne reprise à tous !  
 
 
                                                                                                      Marion COUTUREAU, chef de l’établissement.  


