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Ur skipailh eus Frañs 3 er skol /Les GS CP bilingue accueillent une équipe de France 3 

 
Vendredi 29 janvier, les élèves de grande section et CP bilingue ont accueilli une équipe de journalistes de 
France 3 Bretagne. Ils venaient filmer, Hélène Cloarec, l’enseignante et les enfants dans le cadre du tournage 
d’un documentaire en breton sur le cancer, maladie dont Hélène a souffert il y a quelques mois.  
Le film sortira en octobre 2021. 
Goulwena, la réalisatrice, Youenn, le cadreur et Julien le preneur de son ont été très bien accueillis par 
les enfants. Bretonnants tous les trois, ils ont pu faire découvrir leur métier aux petits élèves en langue 
bretonne! 

 
 
Intervention Cap Nature dans les 3 classes de CE 

 
L’école a accueilli l’association Cap Nature durant deux jours. Caroline et Aïta sont intervenues auprès 
de tous les CE pour travailler sur les planctons.  Les enfants ont d’abord vu la technique de pêche du 
plancton puis ont découvert le plancton vivant en direct, sa diversité et son importance. 
Ils ont pu manipuler une pipette afin de prélever une goutte et de l’observer au microscope. Ils ont 
ensuite découvert les supers pouvoirs de 6 planctons (super lumineux, super vitesse, super puissant…). 
Ils ont pu les mimer et même les dessiner. Quelle belle découverte ! 
 
(Plus de photos sur le site de l’école arzmael.fr)  
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 CAHIER DE VACANCES (bonus) 
L’association Eau et Rivières de Bretagne a proposé l’été dernier un cahier de vacances qui a rencontré 
un beau succès. Aussi, l’association a décidé de re proposer ce format pour toutes les vacances de 
l'année 2021. En pièce jointe, vous retrouverez un de ces petits cahiers sur un thème particulier. Des 
jeux, des histoires, des activités pour les 5-10 ans... Cette fois-ci : Les grenouilles vertes.  

Vous le trouverez également à ce lien : https://www.calameo.com/read/005294852411176b8643e 

 
 SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE 

Beaucoup d’enfants sortent de l’école à 12h ou à 16h30. Certains d’entre eux rentrent à pied (carte 
verte). Il vous est demandé la plus grande vigilance sur votre circulation en voiture. L’école n’a pas de 
stationnement DRIVE ainsi il est demandé aux familles de se stationner afin d’éviter également des 
bouchons sur le parking.  
Merci de votre compréhension.  
 
 

 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. 

 
 

 POINT COVID 
Il est essentiel que vous informez l’école immédiatement si votre enfant ou un membre de votre foyer 
est atteint de la Covid-19, en précisant le cas échéant si une variante sud-africaine ou brésilienne a été 
détectée, ou si votre enfant a été identifié comme contact à risque. Un défaut d’information rapide ne 
permettrait pas de repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire.  
Pour information, les classes peuvent être fermées en cas d’apparition de la variante sud-africaine ou 
brésilienne.  
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
  

Vendredi 19 FEVRIER (de 16h à 17h) et/ou samedi 20 FEVRIER (de 10h à 11h30) : 
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.  Malgré tout, des rendez-vous individuels pour 
les nouveaux enfants sont possibles jusqu’en juillet.  
 

https://www.calameo.com/read/005294852411176b8643e


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. (Pour l’instant, nous ne savons toujours pas si elles pourront avoir lieu). 
 
VOILE : au printemps, les CM1 monolingue auront 8 séances de voile au centre nautique de 
Plougonvelin. (Pour l’instant, nous ne savons toujours pas si elles pourront avoir lieu). 
 
PHOTO DE CLASSE : Lundi 12-Mardi 13 AVRIL.  Changement de photographe. Cette année, c’est le Studio 
Loïc de Guipavas qui viendra effectuer les prises de vue.  
 
Vendredi 15 AVRIL : MISE EN LIGNE DU FILM DE L’ECOLE « les 20 ans +1 ». Diffusion en avant-première 
dans chaque classe.   
 
SAMEDI 29 MAI : DEMENAGEMENT de deux classes (bâtiment près du portillon vert).  
Suite à un problème de construction en 2015, le sol de ce bâtiment récent va être refait entièrement 
(chape, chauffage au sol, peinture…). Les travaux débuteront dès début juin. Les classes actuelles (CM1 
monolingue et CE bilingue) seront délocalisées pour le dernier mois de l’année scolaire dans les anciens 
bâtiments de la crèche. Les locaux nous sont prêtés gracieusement par la mairie. Ainsi, nous aurons 
besoin de bras pour nous aider à vider et à déplacer le matériel de ces deux classes.  
Nous nous engagerons à vider les locaux de la crèche le 1er week-end des vacances scolaires afin que la 
municipalité puisse elle-même y effectuer des travaux pour la rentrée.  
Les travaux de notre bâtiment auront lieu jusqu’en août. Une journée de ré aménagement des locaux 
sera proposée fin août.  
Nous vous remercions par avance pour l’aide que vous nous apporterez. 
Les futurs élèves de CM1 et de CE bilingue retrouveront des classes « toutes » neuves en septembre.  
 
                                                                                   
 
 
 
L’équipe éducative et les 
associations OGEC-APEL se 
joignent à moi pour vous 
souhaiter, avec un petit peu 
d’avance, de belles vacances 
d’hiver.  
 
(Ci-joint, montage photos 
d’Arzmael sous la neige pour le 
plus grand bonheur des enfants) 
 
A bientôt.  
 
Bien cordialement 
 
Marion COUTUREAU 
 
 
 


