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 POINT SITUATION SANITAIRE 

Nous sommes très heureux d’avoir retrouvé nos élèves ce lundi 26 avril. Malgré tout, cela ne signifie pas 
que la partie soit gagnée jusqu’aux prochaines vacances. Nous devons poursuivre tous nos efforts engagés 
depuis un an.  
Les protocoles en place sur l'établissement en mars sont reconduits et seront appliqués rigoureusement. 
Je me permets de vous rappeler pour les familles des élèves de CP au CM2 l'importance de prévoir 3 
masques par jour (idéalement chirurgicaux ou à défaut UNS1) : un masque pour le matin, un masque pour 
l'après-midi et un troisième en sécurité (en cas de masque abîmé...).  
Le principal changement est la mise à disposition pour tout le personnel d'autotests. Cette mesure sera 
mise en place dès la semaine prochaine. 
 
Dans tous les établissements, la survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les élèves conduit à la 
fermeture dans les meilleurs délais et au plus tard le lendemain, de la classe concernée quel que soit le 
niveau (école maternelle, école élémentaire, collège ou lycée) pour une durée de 7 jours. 
Les responsables légaux des élèves seront immédiatement informés par un courrier/courriel. Cette 
information vaudra justificatif de la suspension de l’accueil des élèves. 
 
Les élèves ne pourront reprendre les cours en présentiel que s’ils remplissent les conditions attendues 
pour les contacts à risques (test immédiat et absence de symptômes évocateurs de la Covid-19 et test 
négatif à J+7). A l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des élèves devront attester sur 
l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle 
attestation, l’éviction scolaire de l’élève sera maintenue jusqu’à la production de cette attestation ou à 
défaut pour une durée maximale de 14 jours. 
Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de 
remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les 
autres classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur 
remplaçant. 
 
A compter du 26 avril dans le premier degré, seules les activités extérieures sont autorisées. En revanche, 
elles sont suspendues en intérieur (gymnase, etc.).  
 
Il a été décidé au vu de l’évolution de la situation sanitaire d’annuler le voyage en Normandie pour les CM2 
au mois de juin. Nous en sommes navrés. Nous tenterons de trouver avec l’APEL des activités plus locales et 
extérieures à proposer aux élèves pour cette cinquième période.  
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
   
Mardi 27 AVRIL : Sortie au Conquet sur la plage de de Portez pour les CE1 monolingues le 
matin et les CE2 monolingues l’après-midi en lien avec leur projet Super Héros du Parc marin.  
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EQUITATION : Les CP monolingues ont encore 2 séances d’équitation (qui ont pu être 
décalées), vendredi 30 avril et 7 mai. Quant aux GS/CP bilingues, leurs 5 séances auront lieu à partir du 
21 mai.  
 
VOILE : les séances de voile à Plougonvelin ont pu être reportées également, voici le nouveau planning 
des CM1 monolingues :  
 

Jeudi 29 avril après-midi 

Jeudi 6 mai après-midi 

Jeudi 3 juin matin 

Lundi 7 juin après-midi 

Jeudi 17 juin matin 

 
 
PHOTO DE CLASSE : Lundi 3 MAI – Mardi 4 MAI avec Studio Loïc de Guipavas. Le paiement des photos 
pourra s’effectuer également en ligne. Exceptionnellement, au vu de la situation sanitaire, il n’y aura pas 
cette année de photos de fratrie.  
 

LUNDI 3 MAI MARDI 4 MAI 

 
9h- 9h30 : CE2  

 
9h – 9h30 : GS/CP bil 

9h45- 10h15 : Anne S 9h45- 10h15 : Eliane  

10h30- 11h : CE bil 10h30-11h : CM1 

11h15-11h45: Stéphanie  11h15-11h45 : GS 

13h30 – 14h : CM bil  

14h15- 14h45 : CM2  

15h- 15h30 : CP 

15h45- 16h15 : CE1 

  
 
 
Vendredi 30 AVRIL : MISE EN LIGNE DU 1er EPISODE DU FILM 
DE L’ECOLE « les 20 ans +1 ». 
 Diffusion en avant-première dans chaque classe.   
L’équipe éducative d’Arzmael a fait le choix de ne pas diffuser 
notre film tant attendu le 15 avril car nous voulions vivre ce 
moment avec nos élèves. Nous avons finalement décidé 
d’animer notre cinquième période scolaire par la diffusion d’un 
épisode du film chaque semaine. Le premier épisode sera 

diffusé vendredi 30 avril. Il y aura 6 épisodes en tout, diffusés 
chaque vendredi matin. Et au mois de juin, vous pourrez 
retrouver le film dans son intégralité (40min). Du suspens à venir 
chaque semaine…  
Les liens seront mis sur le Facebook et sur le site de l’école.  
 
Titre du 1er épisode : Que sont-ils devenus ? 
 

 



 
 
Semaine du 17 mai et du 25 mai : Séance de sophrologie avec Maryline Moreau 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.  
Vous recevrez prochainement un lien doodle pour vous inscrire.  
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 reprise pour cette dernière période scolaire.   
 
Bien cordialement 
 
Marion COUTUREAU  


