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   Avant les vacances, nous avons vécu une belle semaine en décembre avec notre action solidarité, 
notre journée « pull de Noël » et la distribution de cadeaux de Noël de l’APEL et de la mairie. Vous 
pouvez retrouver sur le site de l’école une vidéo de cette semaine vécue. Un grand merci à la 
municipalité, à l’APEL, aux enfants et à vous parents pour cette belle coopération à faire vivre cette 
magie de Noël malgré le contexte actuel.  
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 TRISTE NOUVELLE 
Malheureusement, cette année débute, une nouvelle fois, avec une triste 
nouvelle, le décès de Caroline Tanguy suite à un problème de santé. Caroline 
m’avait remplacée lors de ma deuxième grossesse. Son remplacement avait duré 
10 mois en CE2 et en CM1 en 2018-2019. C'était une enseignante très appréciée 
par les élèves mais également par l'équipe éducative.  

Nos pensées accompagnent bien évidemment sa famille, ses deux jeunes enfants, ses parents… 
 
J’en profite pour vous remercier pour vos divers messages de soutien et de votre confiance apportés à 
l’équipe éducative.  
 
 
 

 CALENDRIER SCOLAIRE  

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 

  

Pont de l’Ascension 
Fin des cours : mardi 11 mai 2021 
Reprise des cours : lundi 17 mai 2021 

  

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

 
  

  

 INITIATION TENNIS 

 
Les CE2 et les CM1 s'initient au tennis sur 4 séances avec Nicolas Albert, entraineur de tennis à Plouarzel. 
Six autres classes de l'école auront la chance de découvrir ce sport également dans les prochaines 
semaines. Les élèves ont beaucoup apprécié cette première séance axée sur l'agilité et l'habilité à stabiliser 
une balle et à bien tenir une raquette. Des premiers échanges ont pu se faire avec un ballon spécifique. Les 
enfants ont également enrichi leur lexique sportif avec l'apprentissage de nouveaux mots liés pour l'instant 
à la description de la raquette. (vidéo sur le site de l’école arzmael.fr) 
 



 
 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  

  
NATATION : tous les vendredis, du 8 janvier au 19 mars, les CE1 de Laurence Le Cœur 
se rendent à Tréziroise.  
 
LUNDI 18 JANVIER : réunion présentation collège aux parents de CM2 à 18h.  
 

EQUITATION : Les CP et les GS/CP bilingues auront 5 séances d’équitation au printemps.  
 
VOILE : au printemps, les CM1 monolingue auront 8 séances de voile au centre nautique de 
Plougonvelin.  
 
10 et 11 FEVRIER : intervention de l’association Cap nature dans les 3 classes de CE en lien avec le projet 
« Super-Héros » du Parc Marin.  
 
Pour l’instant, la situation sanitaire actuelle nous permet difficilement de se projeter sur d’importants 
événements réunissant toute la communauté éducative. Néanmoins, des sorties seront envisagées cette 
année pour chacune des classes.  
 
Les « 20 ans + 1 », anniversaire de l’école, nous semble cette année, une nouvelle fois, compromis en 
avril. Nous réfléchissons à décaler la fête de cet anniversaire en se projetant plus loin dans l’avenir.  
 
Toutefois, nous voulons rester optimistes avec l’OGEC ainsi nous avons quand même posé une date pour 
notre kermesse 2021. Vous pouvez dès à présent réserver votre dimanche 27 juin. On espère 
sincèrement que la situation sanitaire nous permettra de revivre des moments forts ensemble, comme 
cette fête, si attendue par tous chaque année.  
 
 
 
Belle année à vous ! Prenez soin de vous ! La santé avant tout…  
 
Bien cordialement 
 
 
 
Marion COUTUREAU 
 
 
 
 
 
 
 


