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« Détente à l’école Arzmael » 

Maryline Moreau, sophrologue à 
Plouarzel, anime durant 15 jours à 
l’école Arzmael des ateliers de 
sophrologie sur le thème de la 
confiance, de la colère, de la 
concentration et des peurs. Elle a 
donné des astuces aux jeunes 
participants pour qu’ils se sentent 
mieux dans leurs corps et dans 
leurs têtes, grâce à des exercices 
de relaxation. Les classes 
repartent avec leur boite à outils 
afin de pouvoir poursuivre en 
classe ces bases de sophrologie. 

 
Film « 20ans +1 »  

 
Déjà 3 épisodes de diffusés ! Il en reste encore 3 ! Petit rappel, la diffusion des épisodes s’effectue 
chaque vendredi matin. Le lien est mis sur le Facebook de l’école ainsi que sur le site internet de 
l’école. Les enfants sont ravis de découvrir en fin de semaine un nouvel épisode. Ce vendredi, c’est un 
épisode qui présente l’école aujourd’hui (scènes principalement filmées avant la crise sanitaire en 
mars 2020).  
 
 
POINT DEPISTAGE SANITAIRE 

Plus de 270 élèves ont pu être testés la semaine dernière. Aucun cas positif n’a été révélé. C’est une 
excellente nouvelle. Pour autant, ne lâchons pas nos efforts ! A titre de rappel, l’apparition d’un cas 
positif entrainerait la fermeture de la classe concernée.  
Afin de continuer à toujours mieux se protéger, nous vous rappelons qu’il est important de garder 
votre enfant à la maison si des symptômes apparaissent (fièvre, maux de tête, vomissement…).  
Un très grand merci à tous pour votre vigilance.  
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POINT TRAVAUX 
Vous avez été plus d’une vingtaine à répondre à notre appel de bénévoles pour le déménagement et le 
nettoyage extérieur ce samedi. MERCI BEAUCOUP ! Cela nous permettra de terminer plus rapidement.  
Nous vous proposons de nous retrouver dès 9h30 près du bâtiment à déménager.  
N’hésitez pas à prévoir vos outils de jardinage pour le nettoyage du jardin (débroussailleuse, cisaille…).  
 
Les travaux du bâtiment vont engendrer quelques modifications dans le fonctionnement de l’école 
notamment durant une dizaine de jours, jours où le sol va être entièrement retiré. Une benne sera 
installée au niveau du portillon vert, le bloquant sur une dizaine de jours. Les entrées et sorties 
s’effectueront donc par le grand portail à côté dès le 7 juin et pour 10 jours.  
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
   
SAMEDI 29 MAI : DEMENAGEMENT de deux classes (bâtiment près du portillon vert) et 
nettoyage extérieur.  
 

MARDI 1er JUIN : sortie Océanopolis pour deux classes de CE (Laurence et Martine).  

 

LUNDI 21 JUIN : Planétarium et village gaulois pour les CM1 et les CE2 (courrier d’informations 

à recevoir prochainement pour les familles concernées).  

 

JEUDI 24 JUIN : Eco musée des Goémoniers à Plouguerneau pour les CP et les GS-CP Bilingues 

(Hélène et Babette).  

 

ECOPARK à Penzé à Taulé pour les 4 classes de maternelle.  

22 JUIN : Anne et Stéphane 

25 JUIN : Eliane et Astrid 

 

Visite musée de la guerre à Plougonvelin + Pointe St Mathieu pour les CM2 et CM bil.  

(en attente d’une confirmation de date) 

 

VENDREDI 25 JUIN : Sortie au Conquet pour les CE Bilingues en lien avec leur projet du Parc 

marin.  

 

MARDI 29 JUIN : Initiation SURF pour les CM2 et les CM Bilingues.  

                            Sortie à la ferme (chez les parents d’Alice, élève en CE2) pour les CE1/GS-CP Bil. 

 

LUNDI 5 JUILLET : Sortie à la ferme pour les CP/CM1.  Un très grand merci à la famille Chentil-

Quinquis de nous ouvrir une nouvelle fois les portes de leur exploitation pour le plus grand 

bonheur des enfants et des enseignants.  

 

MARDI 6 JUILLET : FIN ECOLE ; déménagement des classes installées provisoirement dans 

l’ancienne crèche à 16h45.  

Une fin d’année chargée comme on aime !  


