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Pendant plusieurs mois, Hélène Cloarec, enseignante en GS/CP bilingue a été suivie par une caméra de 
France 3 Bretagne dans le cadre de la réalisation d’un documentaire sur son combat vécu il y a deux ans. Un 
très beau témoignage d’une victoire sur le cancer. Bravo à elle ! Vous pourrez visionner ce film : lundi 18 
octobre à 23h05 ainsi que le lundi 25 octobre à 9h50 sur France 3 Bretagne. 
Sinon, voici le lien Youtube pour retrouver ce film : Dañsal dindan ar glav / Danser sous la pluie - YouTube 

 
 
En avant la musique en 
maternelle !  
Les 4 classes de maternelle ont 
effectué leurs deux premières 
séances de musique dirigée par 
Anna, intervenante dumiste de la 
CCPI. Leur projet est de sonoriser 
un album. Après une première 
séance de découverte des 
instruments dont joue Anna: 
l’accordéon et la clarinette, les 
enfants se sont initiés à la 
production de sons en préparant 
une potion magique de sons! Les 
prochaines séances seront dédiées 
à la mise en musique et sons des 
pages de l’album commun aux 4 
classes. Nous avons hâte de 
poursuivre ce travail avec Anna! Les 
élèves auront la chance d’avoir 8 
autres séances d’éveil musical 

durant le premier trimestre.  

 

  HENT AR SKOLIDI N°3 
              Le chemin des écoliers n°3 
                                      arzmael.fr 

 
       

https://www.youtube.com/watch?v=ov3FHl8j5Uo


 
 

Orientation en cycle 1 et 2 

 

 

Emmanuelle Coupe, 

intervenante UGSEL, intervient 

auprès de 6 classes de l’école 

pour des séances d’orientation 

(course, petits jeux sportifs) sur 

4 vendredis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APEL/L’OGEC: rappel AG 
 

MARDI 19 OCTOBRE 
20h30 : ASSEMBLEE GENERALE DES DEUX ASSOCIATIONS. 

 Nous avons besoin de nouveaux parents pour nous aider à accomplir des beaux projets qui nous 
permettront de conserver le dynamisme de l’école. Un grand merci à tous les parents investis depuis 

plusieurs années et à tous ceux qui décideront de les rejoindre. Pour ceux qui souhaitent intégrer une de 
ces deux associations, il est important que vous soyez là ce soir-là. Les équipes APEL-OGEC ont déjà prévu 

quelques actions pour cette année. 
 
 

 
POINT KIG HA FARZ 
Hier, a eu lieu, notre traditionnel KIG HA FARZ. 
Malheureusement, nous avons eu un problème de gaz hier matin 
qui a engendré un retard de cuisson important. De plus, il nous 
manquait des personnes en cuisine et à la rampe. Malgré tout, 
nous avons réussi à faire face à cette demande importante de 
repas. Nous avons vendu plus de 475 parts. Un très grand merci 
pour votre compréhension et votre patience lors de la 
récupération de vos plats.  
Je voudrai remercier personnellement tous les bénévoles qui ont 

participé, se sont investis et coopérés pour le bon fonctionnement de ce repas. Vous avez fait un travail 
remarquable. Il ne faut pas oublier que vous n’êtes pas des traiteurs professionnels, vous êtes des parents 
bénévoles qui agissez pour vos enfants. BRAVO et RESPECT. Un très grand merci de la part de tous les 
élèves de l’école.  



TRAIL LES RIBINES DE L’ABER IDULT  
Le protocole sanitaire nous permet cette année de 
relancer notre quatrième édition « Les Ribines de l’Aber 
Ildut » le dimanche 5 décembre. Nous sommes 
actuellement à la recherche de SPONSORS pour nous 
aider à financer cette manifestation sportive à grand 
succès (près de 600 coureurs il y a deux ans). Ainsi, si 
vous avez une entreprise et que vous souhaitez faire un 
don, n’hésitez pas à nous contacter. En échange de 
votre participation, votre logo apparaîtra sur la page 
facebook que vous pouvez déjà consulter ainsi que sur 
les affiches suivant votre participation. Elle peut être 
financière mais aussi en nature (lots, bons d’achats, 
aide technique pour la préparation de la course…).  
Nous nous tenons à votre entière disposition afin que 
nous puissions, si vous le souhaitez, échanger plus 
longuement.  
Merci beaucoup 
L’équipe des Ribines 

 
 
PROTOCOLE SANITAIRE  
Le passage au niveau 1 a permis d’assouplir certaines mesures. Depuis une semaine, nous avons le bonheur 
de retrouver le sourire de nos élèves en classe.  
 
 
HORAIRES 
Certains parents de maternelle sont parfois dans les couloirs avant 12h engendrant quelques bouchons 
avec les départs pour la cantine. Merci de ne rentrer dans l’enceinte de l’établissement qu’à partir de 12h 
(même si le portail est ouvert). Merci de votre compréhension pour le bon fonctionnement des classes.  
 
Il en est de même pour les horaires du matin. Les classes de maternelle et bilingue débutent leur journée 
de classe à 8h45. Les enfants doivent y être déposés entre 8h35 et 8h45.  
 
ASSURANCE 
 Tout enfant inscrit à l’école Arzmael est couvert en individuelle accident pour les activités scolaires et 
extrascolaires par la Mutuelle Saint Christophe.  
Un espace parents est disponible sur le site de la MSC notamment pour télécharger une attestation ou 
déclarer un sinistre survenant hors temps scolaire (exemple : lunettes cassées chez un copain…)  
http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/ 
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
MARDI 19 OCTOBRE : Assemblée générale des deux associations APEL- OGEC à 20h30 
(classe Anne De Sloovère, bâtiment du haut).  
 
LUNDI 8 et MARDI 9 NOVEMBRE : PREVENTY BUS. Un bus aménagé sera installé dans la 

cour de récréation afin de sensibiliser les élèves aux dangers domestiques.  
 
DIMANCHE 5 DECEMBRE : TRAIL « les ribines de l’Aber Ildut » organisé par l’école.  

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

