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Semaine des APEL(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la semaine des APEL(s), l’Apel Arzmael a sensibilisé les élèves de la GS au CM2 à la 
protection de l’environnement (gestion des déchets…). Plusieurs classes ont été durant la semaine sur 
le terrain pour découvrir les bacs à marée et pour nettoyer la plage. Deux autres classes ont travaillé 
en classe sur le tri des déchets. Quant à la classe de CM1, elle a eu une intervention sur le compost. La 
semaine a été clôturée par un goûter « 0 déchet ».  
Un grand merci à Mr et Mme Rudolph qui ont animé ces divers ateliers toute la semaine ainsi qu’à 
L’APEL pour la gestion de cette belle semaine environnementale.   
Vous pouvez retrouver toutes les photos sur le site de l’école.  
 

Equitation en CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 19 mars, les élèves du C.P d'Arzmael ont pris avec plaisir le chemin du poney-club Blue-
Nash à Trézien à Plouarzel. C’est avec les animateurs et de nombreux parents que les enfants sont 
montés sur des poneys pour certains pour la première fois…Au côté de Jean-Louis Tassin, toujours 
fidèle au poste,  les enfants ont appris le pansage et les 1ers soins qu’il faut apporter aux poneys. Dans 
une autre salle, ils ont aussi appris à reconnaître sur fiche, en coloriant : un manège, une carrière, une 
sellerie, un hangar à foin…mais aussi les différentes postures des poneys, qu’ils soient timides, énervés 
ou sereins en observant la position de leurs oreilles, de leur queue… afin qu’ils puissent les aborder ou 
non. Les enfants ont encore 4 séances pour mieux connaitre ce monde équestre.  
Au mois de mai, c'est la classe de GS/CP bilingue d'Hélène Cloarec qui sera concernée par ces 5 
séances d'équitation.  
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CARNAVAL 
Vendredi 12 mars, tous les élèves de l’école Arzmael 
ont fêté le carnaval. Tous les enfants étaient déguisés. 
Chaque classe a défilé dans la cour en musique sous 
les applaudissements des autres classes. Le défilé s’est 
terminé par un petit goûter offert par l’APEL. Un grand 
moment de bonheur pour tous ! Cela faisait plus d’un 
an que tous les enfants n’avaient pas été tous réunis. 
Bien évidemment, les gestes barrières ont été bien 
respectées durant ce temps de fête !  
(Plus de photos sur le site arzmael)  
 

 
PAQUES  

 
Chaque année, afin de marquer le temps du Carême, l'école propose une action de solidarité. Cette 
année, nous avons décidé d'avoir une pensée toute particulière pour "nos anciens" de la commune 
durement isolés par la crise sanitaire. Chaque élève de l'école a préparé une carte de Pâques qui sera 
expédiée à chacun d'entre eux. La distribution a débuté lundi par le passage des GS à l’EPHAD de 
Plouarzel. Les CE1 ont, quant à eux, été livrer directement leur carte dans certaines boites aux lettres 
du bourg. Les CP distribueront la leur à un de leur voisin(e) proche. Les autres cartes seront postées 
demain.  
Ce geste permettra de rappeler à ces personnes âgées que nous ne les oublions pas et que nous 
pensons bien à elles dans cette période difficile où les relations humaines demeurent fragiles avec nos 
sourires masqués. 
Un grand merci pour votre coopération dans cette action de solidarité. 
 
 
SOPHROLOGIE  
Comment développer le bien être à l’école en ces temps « anxiogènes » ?  
L’équipe éducative a décidé de développer la pratique de la sophrologie à l’école. Pour cela, Maryline 
Moreau, sophrologue de Lampaul-Plouarzel, interviendra dans les classes sur une thématique choisie 
par l’enseignant(e) (colère, peurs, confiance…) courant avril et mai. 
 
 

 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. 
 

Les horaires indiqués correspondent au début du cours et non à l’arrivée en classe.  Il est important pour la 
sécurité de tous de bien les respecter, la circulation dans les couloirs devant être limitée au maximum. 
Concernant les plannings en maternelle (cantine, garderie), ils peuvent être transmis par mail à l’enseignant 
de votre enfant. Cela permettra de gagner du temps sur le temps d’accueil. Merci de votre compréhension.  
 
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
   
EQUITATION : Les CP et les GS/CP bilingues ont 5 séances d’équitation. Les CP 
monolingues ont débuté leurs 5 séances le 19 mars. Quant aux bilingues, les séances 
auront lieu à partir du 21 mai.  
 
VOILE : dès début avril, les CM1 monolingues auront 7 séances de voile au centre 

nautique de Plougonvelin.  
 
VENDREDI 9 AVRIL : petit temps de célébration de Pâques à l’église Saint-Arzel (passage par binôme de 
classes dans la journée).  
 
PHOTO DE CLASSE : Lundi 12-Mardi 13 AVRIL.  
 
Mardi 13 AVRIL : Sortie au Conquet pour les CE1 et les CE2 avec le Parc Marin.  
 
Vendredi 15 AVRIL : MISE EN LIGNE DU FILM DE L’ECOLE « les 20 ans +1 ». Diffusion en avant-première 
dans chaque classe.   
 
Semaine du 12 avril et du 17 mai : Séance de sophrologie pour 11 classes de l’école. La classe de 
Stéphanie Rousset aura en septembre (choix pédagogique).  
 
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. Ainsi, nous aurons besoin de bras pour nous aider à vider et à déplacer le 
matériel de ces deux classes le samedi 29 MAI.  
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.  
 
 Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine sainte et une belle montée vers Pâques !                                                                      
 
A bientôt.   
 
Bien cordialement 
 
Marion COUTUREAU  


