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Un an après son départ brutal, les CE 
et les CM bilingues rendent 
hommage à Katell, leur ancienne 
enseignante, en plantant ce camélia 
face à sa classe. Un geste lourd de 

symbolique…   
Un très grand merci à la famille de 
Bastien et d’Elsa qui par leur geste 
nous permet d’avoir un endroit 
symbolique où nous pourrons nous 
souvenir de Katell encore très 
longtemps à Arzmael.   
    
(Plus de photos sur le site de l’école) 
 
 
 
 
 

 PROJET FILM « 20 ans+ 1 »  

 
Depuis un mois, les élèves de CM1 s’entraînent pour interpréter une chanson pour le film des "20 ans+ 
1" de l'école. Jeudi était le grand jour ! Patrick Péron est venu à l’école et a installé les micros pour 
enregistrer leur prestation. L’équipe enseignante aussi a participé et tous les artistes peuvent être fiers 
du résultat. Patrick va maintenant réaliser un travail important de mixage pour finaliser cette 
chanson… Mais patience… Le film devra être mis en ligne le 16 avril, date à laquelle était prévu la fête 
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d'anniversaire de l'école, qui malheureusement ne pourra pas avoir lieu au vue des conditions 
sanitaires.  
 

 FILIERE BILINGUE 
 

Notre école propose un enseignement bilingue à partir de la petite section. C’est une filière 
dynamique et bien implantée au sein de l’établissement depuis plus de 14 ans. 
Les classes bilingues mettent en œuvre un bilinguisme précoce, favorisé par la pratique quotidienne 
des deux langues comme outil de la communication et des apprentissages. 
Pour rendre son usage progressivement naturel, le breton n’est pas enseigné comme une matière 
isolée, mais de manière transversale : les programmes sont les mêmes que dans les autres classes, 
mais la langue bretonne est utilisée dans toutes les matières. 
Il est possible d’intégrer la filière jusqu’à la GS (sauf exception s’il y a un effectif déjà important).  
La langue bretonne relie un enfant à l’histoire, à la culture et aux valeurs du territoire où il grandit. 
Si l’enseignement du breton contribue à développer la confiance et l’estime de soi, il renforce 
également certaines capacités intellectuelles : les études menées montrent qu’apprendre le breton 
dès l’enfance facilite l’apprentissage d‘autres langues, y compris celle du français, favorisant ainsi le 
multilinguisme. 
Ces classes sont ouvertes à tous. La connaissance du breton par les parents n’est pas nécessaire. La 
majorité des parents faisant le choix des classes bilingues pour leurs enfants ne parlent pas breton. 
Pour consolider les acquis au fil du temps, la filière s’étend de l’école primaire au lycée. 

 
Ainsi, si vous êtes parent d’un enfant de PS cette année, et que vous êtes intéressé, il n’est pas trop 
tard pour que votre enfant intègre cette filière à la rentrée prochaine. Si vous vous posez des 
questions, l’équipe éducative bilingue se met à votre disposition pour y répondre. N’hésitez pas à me 
contacter. Vous pourrez retrouver également sur le site de l’école des vidéos montrant une journée 
type en filière bilingue (primaire et maternelle).  
 
Il est important de noter que lorsque vous vous engagez dans la filière, vous vous engagez à y laisser 
votre enfant jusqu’en CM2. C’est un projet pour tous. La filière ne peut pas combler des départs 
d’enfants surtout en primaire où il n’est pas possible d’intégrer ces classes si l’enfant n’a jamais parlé 
breton. Nous devons faire attention à ne pas fragiliser notre filière bilingue. Merci de votre 
compréhension et de votre confiance.  
 
 

 LA CONFIANCE 
 
C’est un mot très important pour nous, les enseignants et le personnel de l’école.  
Vous êtes très nombreux à nous faire confiance au quotidien en nous confiant votre enfant. Nous vous 
en remercions. Cette valeur nous parait indispensable surtout en ce moment, où rien n’est simple, où 
planent notamment certaines inquiétudes sur l’avenir… Les rapports humains restent la base de tout. 
Nous voulons le bien être de chaque enfant. Si un propos ou autre vous contrarie, ne tardez à venir 
nous en parler. Nous nous rendons compte que de plus en plus, les enfants reprennent parfois nos 
propos en les déformant. Certains enfants nous avouent le faire pour ne pas se faire gronder, 
préférant ainsi vous donner la version qui les arrange.  
Continuez à nous faire confiance pour le bien être également de vos enfants. Grandir c’est aussi 
assumer ses actes ou ses propos.  
De notre côté, nous avons besoin de cette valeur si forte pour continuer à enseigner dans les 
meilleures conditions possibles.  
Merci de votre soutien dans ce défi éducatif si important pour tous.  
 



 RAPPEL 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 toujours 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. Si les enfants de primaire monolingue sont présents avant 8h45 dans 
l’enceinte de l’établissement, ils restent sous votre responsabilité.  
Merci de votre compréhension.  
 
Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire exigé dans les établissements, des circuits ont été pensés 
avant de limiter les croisements de personnes dans des lieux fermés. Nous vous remercions de les 
respecter.  
 
Uniquement, les parents des classes de maternelle (1 adulte/enfant) peuvent accéder à la porte de la 
classe 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.  
 
Depuis les vacances de la Toussaint, une porte automatique permet de contrôler au mieux les entrées et 
sorties dans l’école. Cette porte se ferme automatiquement à 8h45. Il est demandé également aux 
parents concernés de bien refermer cette porte après chaque passage afin de garantir une meilleure 
sécurité pour tous.  

 
 

 ASSURANCE SCOLAIRE 
 

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 même hors 
temps scolaire :  

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

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
  
NATATION (pour l’instant SUSPENDU) : tous les vendredis, du 8 janvier au 19 mars, 
les CE1 de Laurence Le Cœur se rendent à Tréziroise.  

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


TENNIS. Les séances de tennis ont été également suspendues. Nous espérons qu’elles pourront 
reprendre au plus vite. Neuf classes de l’école sont concernées.  
 
 
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.  
 
Vendredi 19 FEVRIER : récupération PANIERS DE LEGUMES (APEL).  
 
Vendredi 12 MARS : Après-midi « DEGUISES » au sein de l’école. Chaque année, l’école Arzmael 
organise un petit carnaval, nous avons décidé de le maintenir cette année même si pour l’instant, nous 
ne savons pas encore si nous pourrons défiler. Nous serons heureux de retrouver nos élèves déguisés le 
temps d’un après-midi à l’école. Toutes les classes sont concernées. Déguisement au choix de chacun.  
 
Samedi 13 MARS : Portes ouvertes de 10h à 12h. Pour l’instant, celles-ci ne sont pas autorisées. Nous 
espérons que le protocole sanitaire aura évolué d’ici là.   
 
EQUITATION : Les CP et les GS/CP bilingues auront 5 séances d’équitation au printemps. Les CP 
monolingue débutent normalement leurs 5 séances le 19 mars. Quant aux bilingues, les séances auront 
lieu à partir du 21 mai.  
 
VOILE : au printemps, les CM1 monolingue auront 8 séances de voile au centre nautique de 
Plougonvelin.  
 
VENDREDI 15 AVRIL : MISE EN LIGNE DU FILM DE L’ECOLE « les 20 ans +1 ». Diffusion en avant-
première dans chaque classe.  A défaut de pouvoir vivre ce moment ensemble comme initialement 
prévu, nous le vivrons chacun dans nos classes. Ce film aura été un projet de longue haleine, qui a 
débuté l’année passée, que nous avons dû mettre en suspens les derniers mois de l’année scolaire en 
raison de la situation sanitaire puis repris cette année en septembre. Un grand merci pour la 
persévérance de chaque classe à aller au bout de ce projet.  
 
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.  
 
A très bientôt.  
 
Bien cordialement 
 
 
 
Marion COUTUREAU 
 
 
 
 
 
 
 


