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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
En ce début d’année, l’ensemble de l’équipe APEL, présente ses meilleurs vœux, aux enfants, aux parents
et à l’ensemble de l’équipe éducative, pour la nouvelle année qui débute.
Nous espérons que 2021 soit une année plus sereine, faite de rencontres et de moments partagés ensemble.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles, intégrant l’école et sommes à leur disposition, si
besoin.
Nous travaillons en équipe et en étroite collaboration avec la direction , l’équipe éducative et l’OGEC, afin
que la scolarité de votre enfant soit vécue au mieux et dans les meilleures conditions.
Pour rappel, tous les actions que nous pouvons vous proposer, ne sont, en aucun cas, une obligation
d’achat, et leurs bénéfices servent à financer toutes les activités qui peuvent être proposées à nos enfants.
Marianne DEROO

Retour en image sur la période de Noël

2020 n’était pas une année propice pour se projeter dans cette période de Noël, comme les années passées.
Nous avons donc profité de ce temps, pour apporter de la joie et de la magie, aux enfants, ainsi
qu’à l’équipe éducative.
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Chocolats de Noël 2020
Cette année, nous avons choisi de travailler avec deux chocolatiers. Au vu du nombre de commandes,
nous avons pu constater que cette initiative aura été bien appréciée par l’ensemble des familles.
Certaines boîtes, de la Chocolaterie, étaient marquées de traces noires. Il se trouve que le chocolatier a
relevé un problème provenant du fournisseur des élastiques entourant les boîtes. Ce dernier est revenu
vers nous très vite, pour nous présenter toutes ses excuses. De plus, nous avions oublié de glisser dans
chaque sac, le descriptif des chocolats, nous vous présentons également toutes nos excuses.

Afin que nous puissions nous améliorer et trouver des solutions ensemble, n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et problèmes rencontrés, si tel est le cas.
Grâce à cette vente, nous avons pu effectuer un bénéfice de 1972,36 €.
Devant cet engouement, nous vous proposerons une nouvelle vente de chocolats, pour les fêtes de
Pâques.
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Dans le cadre de cette opération,
nous avions décidé de récompenser
les 3 meilleurs vendeurs.
Le premier prix a été attribué à Yanis et Anaïs PETTON, le deuxième
prix à Paul-Loup
COULOIGNER, et le troisième prix à
Loélie et Gabriel JESTIN.
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VENTE DE PANIERS DE LEGUMES
Pour cette deuxième vente de paniers de légumes, en partenariat avec la ferme de Penzer, au
Conquet, vous avez, encore, été nombreux à vous mobiliser. MERCI.
Après avoir recueilli plusieurs demandes de renouvellement de cette opération, nous avons décidé de vous proposer une nouvelle vente, le Vendredi 19 Février.
N’hésitez à transmettre l’information autour de vous!!

Sapins de noël 2020
Vous avez été nombreux à vous mobiliser, dans le
cadre du partenariat mis en place avec Les Fleurs du
Vent et Kiriel, pour les ventes de sapins de Noël.
Merci à vous et aux commerçants nous permettant ce
partenariat.

Partenariat A QUI S
Ce partenariat est en place, tout au long de l’année scolaire 2020/2021. Chaque commande permet à l’association de bénéficier d’un pourcentage du total de la
vente.
Code à mentionné lors de la commande : PLO2218.

Galette des rois
Notre partenariat avec la Boulangerie du Menhir à Plouarzel, est toujours en cours, et ce jusqu’à la fin du mois de
janvier. Pour chaque galette achetée, la boulangerie reverse à l’ APEL une participation. Pour ce faire, il vous suffit
de mentionner le nom et la classe de votre enfant, lors de l’achat de votre galette.
N’hésitez pas à faire participer vos familles, amis…

Vente de crêpes
Nous vous proposons, pour la Chandeleur, une vente de crêpes, en partenariat, avec le Super U de Plouarzel. En
pratique, vous allez recevoir, par le biais de votre aîné, un bon de commande. Le bon de commande est à rapporter, à l’école, pour le Vendredi 22 Janvier, accompagné du règlement.
Les commandes seront distribuées aux enfants le jour de la chandeleur, le Mardi 2 Février.
Merci d’avance pour votre participation.

PHOTO DE CLASSE
Du fait de la situation sanitaire, nous n’avons pu maintenir les prises de vue des photos de classe, initialement prévues le 16 Novembre.
Après avoir démarché plusieurs artisans photographes locaux, nous avons choisi le Studio Loïc, à Guipavas.
Les prises de vue s’effectueront sur deux jours, les 12 et 13 AVRIL.
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COMMUNICATION
Le protocole sanitaire actuel réduit, considérablement, nos contacts et, de fait, vos retours et échanges. Nous réfléchissons, en permanence, à de nouveaux projets à vous proposer, et avons besoin de vos impressions, et vos idées
pour pouvoir avancer.
Nous sommes, également, à l’écoute des familles en ressentant le besoin, et restons disponibles pour toute personne souhaitant intégrer notre équipe. Vous pouvons donc nous contacter par plusieurs moyens :
- la boîte à idées, qui est installée au niveau du coin APEL, dans le hall de l’école ;
- l’adresse mail de l’apel : appel.arzmael29810@gmail.com ;
- la page fb de l’apel : apel de l’école Arzmaël Plouarzel.
Pour finir, n’hésitez pas à visiter et partager notre page fb Artisan’Arzmaël, page de vente d’objets confectionnés
par quelques mamans de l’école. Ces objets étaient, initialement, prévus pour le stand artisanat de la kermesse,
mais la COVID 19 nous a contraints à nous adapter.
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