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ACTUALITES :  
                                                                                                    
Début octobre, les élèves de CM1 ont eu la 
chance de rencontrer Jo Le Guen, navigateur 
breton parti sur les traces de Magellan. Les 
élèves le suivent chaque jour grâce à son site 
internet: sillages.org.  
Ils pourront échanger avec lui toute l’année par mail. 
Ce moment d’échange a été filmé par une équipe de 
M6, qui a réalisé un reportage sur le départ de Jo Le 
Guen.  

  

  

LLeess  ééllèèvveess  ddee  CCEE22  oonntt  ttrraavvaaiilllléé  dduurraanntt  pplluussiieeuurrss  

ssééaanncceess  aavveecc  uunn  iinntteerrvveennaanntt  CCCCPPII  AAllaaiinn  BBaarrss  ssuurr  llaa  

tthhéémmaattiiqquuee  ddeess  ddéécchheettss  ::  ttrrii  ddeess  ddéécchheettss,,  ffaabbrriiccaattiioonn  

dd’’uunn  ccoommppoosstt,,  sseennssiibbiilliissaattiioonn  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  

rreeccyyccllaaggee……  IIllss  oonntt  aapppprriiss  eett  ffaabbrriiqquuéé  lloorrss  ddee  lleeuurr  

ddeerrnniièèrree  ssééaannccee  dduu  ppaappiieerr  rreeccyycclléé..  EEtt  oouuii,,  mmaallggrréé  ttoouutt  

ccee  qquuii  ssee  ppaassssee,,  nn’’oouubblliioonnss  ppaass  nnoottrree  ppllaannèèttee  !!    

  

  

  

LLeess  eennffaannttss  oonntt  rreepprriiss  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  

sseemmaaiinneess  llee  cchheemmiinn  ddee  ll’’ééccoollee  aavveecc  uunn  pprroottooccoollee  

ssaanniittaaiirree  rreennffoorrccéé..  BBeeaauuccoouupp  ddee  ssoorrttiieess  oonntt  ééttéé  

aannnnuullééeess  ssuuiittee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eett  aauu  ppllaann  

VVIIGGIIPPIIRRAATTEE  rreennffoorrccéé..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  pplluuss  aalllleerr  àà  

llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ppoouurr  llee  mmoommeenntt  aaiinnssii  CCaatthheerriinnee  eett  

FFaannnnyy  nnoouuss  ffoonntt  llaa  jjooiiee  ddee  vveenniirr  qquuaanndd  mmêêmmee  ddaannss  

lleess  ccllaasssseess  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  rreettoouurrnneerr  

àà  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee..  UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  eelllleess  ddeeuuxx  ddee  

nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  cceett  aaccccèèss  aauuxx  lliivvrreess,,  àà  llaa  ccuullttuurree……  

  

  

DDeeppuuiiss  llee  22  nnoovveemmbbrree,,  ttoouuss  lleess  ééllèèvveess  dduu  CCPP  aauu  CCMM22  ppoorrtteenntt  uunn  mmaassqquuee..    NNoouuss  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ddee  vvoottrree  

ssoouuttiieenn  eett  nnoouuss  fféélliicciittoonnss  vvooss  eennffaannttss  ppoouurr  lleeuurr  iimmpplliiccaattiioonn  eett  lleeuurr  rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  ssaanniittaaiirreess..  LL’’ééccoollee  aa  

rreeççuu  ppaarr  ll’’iinnssppeeccttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee  uunnee  lliivvrraaiissoonn  ddee  mmaassqquueess..  CChhaaqquuee  eennffaanntt  ddee  pprriimmaaiirree  rreecceevvrraa  

pprroocchhaaiinneemmeenntt  uunn  mmaassqquuee  eenn  ttiissssuu  llaavvaabbllee..    
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http://sillages.org/


L’APEL/L’OGEC:  
L’assemblée générale a été annulée suite à la situation sanitaire. Malgré tout, si vous souhaitez intégrer une 
des associations de l’école, il n’est pas trop tard. Petit rappel du rôle de chaque association :  
* 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 (structures gonflables…) réunion sur des thèmes liés 
à l’éducation des enfants (harcèlement, violence des écrans…), mise en place de diverses actions 
(vente de chocolats, paniers de légumes, poulets rôtis…).  
 
*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.   
 
Retour Kig Ha Farz :  
Le KHF a connu un très beau succès, tellement beau que nous n’avons pu satisfaire toutes les demandes. 
Nous nous en excusons. Il est fort possible que le prochain KHF ne se fasse que sur réservation afin de ne 
décevoir personne. Un très grand merci aux organisat.eur.rice.s et à tous les parents bénévoles. Plus de 
2500€ ont été récoltés. Cet argent servira directement aux sorties prévues cette année.  
 
Opérations APEL : 
L’opération « chocolats » s’est terminée hier. Un très grand merci pour vos nombreuses commandes !  
Afin de soutenir nos commerces locaux, nous poursuivons nos partenariats pour les sapins de Noël avec les 
magasins Fleurs du Vent et Kyriel. Cette année, vous n’aurez qu’à donner le nom de l’enfant et sa classe lors 
du paiement.  
 
 
Nouveauté école :  
Une porte automatique à l’entrée principale de l’école a été installée pendant les vacances. Lorsque vous 
sonnez à l’interphone extérieur, une caméra me permet de vous voir. Je peux désormais déverrouiller la 
porte à distance. Vous devez tirer pour l’ouvrir. Vous pouvez maintenant aller récupérer ou ramener 
votre enfant directement à l’entrée de sa classe. Pour ressortir de l’école, vous avez un bouton de sortie à 
votre gauche. Merci de bien vérifier que la porte est bien refermée après votre passage. Il en va de la 
sécurité de tous. Merci beaucoup.  
 

 
HORAIRES :  
 

HORAIRES   1 er groupe (maternelle+ bilingue) 2ème groupe (primaire monolingue) 

Matin      8h45* – 12h 8h55* – 12h10 

Après-Midi      13h30* - 16h20 13h40*- 16h30 

 
*OUVERTURE DES PORTES 10 MIN AVANT L’HEURE INDIQUEE. 

 
Nous sommes actuellement en plan VIGIPIRATE renforcé, ainsi il est important de respecter 
impérativement ces horaires. Aucun enfant mangeant à la maison, ne doit être déposé, avant 13h20 dans la 
cour de l’école.  Les enfants de primaire monolingue, n’ayant pas de petits frères ou sœurs en maternelle, 
n’ont pas le droit de rentrer avant 8h45 dans l’école.  Merci de votre compréhension.  



 
PROTOCOLE SANITAIRE  
Il convient de rappeler qu’un élève qui présente des symptômes évocateurs de COVID 19 ne doit pas se 
rendre dans l’établissement et doit en informer celui-ci immédiatement.  
Si votre enfant a de la température, vous devez le garder. Néanmoins, si ce n’est que le nez qui coule, il 
peut venir. Si un de ces proches se fait tester, il peut quand même venir à l’école. Par contre, si le test est 
positif, il faudra garder votre enfant pour le faire tester et le garder jusqu’au résultat. Dès lors qu’un test de 
dépistage est prescrit à un élève, même en l’absence de symptômes, celui-ci ne se rend pas à l’école 
(isolement dans l’attente du résultat du test) et nous en informe.  
 
 
PREVISION RENTREE 2021 
Vous avez reçu hier un mail avec le lien d’une enquête à remplir (avant le 23/11 si possible).  
Chaque année les services de l’Education Nationale et la Direction diocésaine demandent aux Chefs 
d’établissement de transmettre les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire suivante. Voici les 
critères pour la remplir :  

- vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2018. La scolarisation est devenue obligatoire dès 
l’âge de 3 ans, les enfants nés en 2018 doivent donc être scolarisés dès le mois de septembre 
2021.  

- vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2019. Les enfants nés en 2019 peuvent rentrer à 
l’école à partir du mois de novembre 2021. Les enfants nés de janvier à juin 2019 seront 
prioritaires. L’inspection académique ne compte que 10% de ces élèves.  

- si vous pensez ne pas réinscrire vos enfants l’année prochaine du fait d’un déménagement ou 
autre raison.  

 
Pour ceux et celles qui sont certains d’être parmi nous l’année prochaine, vous n’avez rien à remplir. 
Les enfants sont réinscrits automatiquement.  
Si vous préférez communiquer directement les informations par mail, vous le pouvez à l’une des adresses 
suivantes (ecolearz.plouarzel@free.fr, marion.coutureau@enseignement-catholique.bzh ) 
Merci de prendre contact avec moi dans le courant de l’année pour finaliser l’inscription de votre enfant. 
 
 
 
 
DIVERS  
 

 L’école a une page Facebook, n’hésitez pas à nous suivre.  
https://www.facebook.com/arzmaelplouarzel/  

              Nous mettons régulièrement à jour également le site de l’école : arzmael.fr  
 

 Des articles sont mis à jour régulièrement également sur le site de l’école : 
arzmael.fr  
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