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L A G A Z E T T E D E L ’APEL D E L ’ É C O L E ARZMAEL

EDITO—Mot de la Présidente de l’Association
La situation ne nous ayant pas permis de nous réunir, pour l’assemblée générale, prévue le 10 Novembre, nous avons dû trouver une solution pour établir le bureau APEL 2020/2021. Un vote électronique a donc été proposé à l’ensemble de l’équipe.
Le bureau se constitue comme suit :
Marianne DEROO ( présidente), maman de Noan et Yanaël, CM2 et CP bilingue
Fabienne L’HOSTIS ( vice présidente), maman de Tiago, CP bilingue
Cécile CUVELIER ( trésorière), maman de Axel CM1
Aurélie CASTREC ( vice trésorière), maman de Yanis et Anaïs, CM2 et CP
Morgane NEVANNEN ( secrétaire), maman de Gabrielle, CP
Azilis PERON ( vice secrétaire), maman de Lola, CP
Delphine LE BRIS ( membre), maman de Ewen et Titouan, CM2
Clarisse VIALA ( membre), maman de Hugo et Maël, GS et PS
Nolwenn JESTIN ( membre), maman de Loélie et Gabriel, CP et MS bilingue
Florence PETIT ( membre), maman de Paul Loup, PS bilingue
Aurélie ROUX ( membre), maman de Théo et Chloé CP et MS
Anne de SLOOVERE ( membre), maman de Gauthier et Léna CM1 et CE1
Je remercie les nouvelles venues et l’ensemble de l’équipe, ayant souhaité prolonger l’aventure.
Cette année, du fait du contexte sanitaire, nous avons dû réinventer nos actions, afin d’assurer le même niveau de prestation
des activités à nos enfants. Nous essaierons de vous proposer, régulièrement, des ventes de produits ou partenariats, un
moyen pour nous de soutenir nos commerçants et producteurs locaux. Ces actions ne représentent, en aucun cas, une obligation d’achat, pour vous parents, mais bien des propositions.
Parents et enfants se sont pliés à toutes les contraintes imposées depuis quelques mois. Les enfants de primaire semblent
s’être adaptés au port du masque, à l’école. Afin de participer au coût de l’achat des masques pour chaque famille, nous allons
distribuer un masque en tissu homologué AFNOR, à chaque enfant de primaire. Si chacun respecte les gestes barrière, c’est
ENSEMBLE que nous arriverons à lutter contre la propagation de ce virus.
Même si le protocole sanitaire a réduit considérablement les interactions sociales, l’ensemble de l’équipe reste à votre écoute,
via :
- l’adresse mail apel.arzmael29810@gmail.com,
- la page fb apel de l’école arzmaël,
- au 0678397058 ( en cas d’urgence).
Pour finir, nous tenons à remercier les parents ayant fait des dons pour l’apel, en ce début d’année.
Marianne DEROO
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Vente de poulets rôtis
La vente de poulets rôtis que nous vous avons proposée, en partenariat avec PIERRICK HENRY, nous a permis de récolter 315 euros. Un grand merci pour votre participation.
Nous vous proposerons une nouvelle vente, courant 2021, avec un choix de produits élargi.
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VENTE DE PANIERS DE LEGUMES
Ce partenariat avec le ferme de PENZER, au Conquet, a été
un succès.
Grâce à vos nombreuses commandes, notre bénéfice s’élève
à 396 euros.
Nous avons donc décidé de vous proposer une nouvelle date
de distribution, le vendredi 8 Janvier 2021.
Vous trouverez, bientôt, les bons de commandes, dans le cartable de vos aînés.

Partenariat A QUI S
A ce jour, nous comptabilisons 14 commandes passées sur le
site à qui s, avec un reversement estimé à 76,76 euros.
Merci pour vos commandes.
Ce partenariat est en place, tout au long de l’année scolaire
2020/2021, n’hésitez pas à mentionner le code de l’association PLO2218, au moment de votre commande.

Chocolats de Noël 2020
Vous avez été nombreux à nous transmettre vos commandes de chocolats pour Noël, merci encore.
Cette année, nous avons décidé de ne pas donner les chocolats aux enfants, comme précédemment.
Nous vous proposerons une distribution, comme pour les paniers de légumes, le VENDREDI 17 DECEMBRE, horaires et lieu
vous seront communiqués ultérieurement.
Il nous semblait plus judicieux de vous proposer une livraison en main propre, au vu de l’importance des commandes. C’est
aussi, pour nous, une façon d’éviter les erreurs, notamment, pour les enfants allant à la garderie, après l’école.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour là, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous, afin que nous trouvions ensemble, une solution adaptée.
Merci de bien noter la date dans vos agendas !!!

Sapins de noël 2020
Comme chaque année, nous vous proposons d’acheter vos
sapins de Noël, auprès de nos commerçants locaux, Les
Fleurs du Vent et Kiriel.
Encore plus aujourd’hui, ils ont besoin de notre soutien.
Les sapins de Noël seront disponibles, à compter du samedi
28 Novembre.
Cette année, nous avons fait le choix de supprimer les papiers à rapporter à l’école, après chaque achat de sapin. Il
vous suffira de donner le nom et la classe de votre enfant au
vendeur.
N’hésitez pas à transmettre l’information à vos familles,
amis, voisins…
Plus le nombre de sapins achetés sera élevé, plus les bénéfices reversés à l’école, le seront également.

Artisan’ARZMAËL
Depuis quelques mois, un groupe de mamans crée de nombreux articles d’artisanat.
Ces articles devaient être proposés, dans un premier temps à
la kermesse et dans un deuxième temps, au Salon Saveurs et
Déco de Plouarzel. Ces deux évènements ayant été annulés,
nous n’avons pu les proposer à la vente.
Nous avons donc décidé de nous lancer dans l’aventure virtuelle, avec la création d’une page fb, artisan’arzmaël.
Chacun des articles disponibles est proposé à la vente, avec
possibilité de remise en main propre ou livraison avec les
frais de port à la charge de l’acheteur.
Le règlement peut être effectué en espèces, chèques ou via
paypal.
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter via la page fb de l’apel ou via l’adresse mail
apel.arzmael29810@gmail.com.

SAVE THE DATE
Samedi 28 Novembre : Arrivée des sapins de Noël chez nos
commerçants locaux.
Vendredi 17 Décembre :
- Distribution des commandes de chocolats.
- Date limite de retour des commandes de paniers
de légumes.
Vendredi 8 Janvier : Distribution des commandes de paniers
de légumes (horaires et lieu de distribution seront définis
ultérieurement).

3/3

4/3

5/3

6/3

