
                                                                                     
   
                                                                         
                                                                                                               
 
 
 

 
 
 

Le 8 et 9 novembre, les élèves de l’école Arzmael ont 
découvert le bus Preven’ty. C’est un outil innovant pour la 
prévention des accidents domestiques. Les élèves 
découvrent notamment l’importance et l’obligation 
d’avoir à la maison au moins un détecteur de fumée. Celui 
sauve des vies chaque année. Ces interventions sont 
proposées par le Service départemental d’incendie et de 
secours du Finistère (SDIS 29) qui s’investit de façon 
proactive auprès de la population. Preven’Ty est un 
véhicule reproduisant les caractéristiques minimales d’un 
logement permettant de sensibiliser sur les risques de 
façon particulièrement pédagogique et au plus près de la 
réalité.  

 
 

  

Les élèves de toute la maternelle ainsi 
que les GS/CP bil ont assisté à un 
spectacle interactif présenté par 
Planète mômes intitulé Kim et Nina, 
tout un voyage pour se comprendre. Ils 
ont vécu un voyage magique, poétique 
et pédagogique d’une heure. Ce 
voyage les a emmenés au Japon, en 
Mongolie, à Cuba, au Congo et au 
Kénya. Ils ont découvert d’autres 
langues, cultures et musiques.  
 
 
 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE  
Un nouvel arrêté préfectoral est entré en vigueur depuis le mardi 16 novembre 2021 et sera 
appliqué jusqu’au lundi 03 janvier 2022 inclus.  

 

  HENT AR SKOLIDI N°4 
              Le chemin des écoliers n°4 
                                      arzmael.fr 

 
       



L’article 2 de ce décret stipule que dans l’ensemble du département du Finistère, toute personne 
de onze ans ou plus circulant à pied doit porter un masque de protection lorsqu’elle accède ou 
demeure dans les espaces publics notamment dans un rayon de cinquante mètres autour des 
écoles, collèges et lycées.  
Merci de porter le masque aux abords de l’école y compris sur la cour de récréation lorsque vous 
déposez vos enfants. 
Au vu de l’évolution de l’épidémie et du protocole, nous restons très prudents concernant notre 
voyage à la Bourboule en janvier et nous demandons aux parents de CM de ne pas se précipiter 
pour investir dans du matériel (pantalon de ski…). Nous vous donnerons de plus amples 
informations lors d’une réunion dans chaque classe concernée le 7 décembre. (18h : classe Eric, 
18h15 : classe Alan, 18h30 : classe Anne).  
 
 

EN « AVENT » vers NOËL 
 
Parce qu’il est important pour nous de marquer cette période chrétienne « lumineuse », voici 
quelques actions que nous allons proposer aux enfants :  
 

 Journée « PULLS DE NOEL » jeudi 16 décembre, + petit goûter de Noël.  
 Célébration de Noël sur le thème de la lumière le vendredi 17 

décembre à 9h30 en l’église de Plouarzel.  
 Action SOLIDARITE : cette année, l’école souhaite aider le Secours 

Populaire en demandant à chaque enfant de l’école de ramener un 
livre (de tout âge) qui sera redistribué à un enfant dans le besoin. 
Les élèves pourront l’apporter à l’école dès le 6 décembre. Le 
secours populaire viendra récupérer tous nos livres le mardi 14 
décembre. Un grand merci à tous pour votre solidarité.  

 
 

APEL 
Après une longue attente, vos enfants ont reçu les vestes zippées et sweats à capuches, 
commandés en début d’année. En effet, nous nous sommes retrouvés confrontés aux retards de 
fabrication et de livraison, conséquences de la crise sanitaire. Pour les familles souhaitant effectuer 
de nouvelles commandes, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail : 
apel.arzmael29810@gmail.com. Il est possible de commander dans d’autres couleurs que le noir, 
suivant les stocks disponibles.  
 
Nous allons entamer la période de Noël rapidement, afin de décorer vos intérieurs, nous vous  

proposons un partenariat avec 
les magasins : Les Fleurs du Vent 
et Kiriel. 
À chaque achat de sapin, il vous 
suffit de préciser le nom de votre 
enfant en caisse. Un pourcentage  
du total des ventes, nous sera 
reversé, par la suite. 
Qui dit Noël, dit également 
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chocolats de Noël. Les commandes seront distribuées le Vendredi 17  
Décembre, à partir de 8H30, dans la salle jouxtant la classe de CM1, sur la partie haute de l’école. 
Pour familles souhaitant effectuer une commande, n’hésitez pas à nous contacter rapidement via  
l’adresse mail : apel.arzmael29810@gmail.com. 
 

Pour rappel, de jolis calendriers de l’Avent à 
assembler sont à vendre au prix de 5€. Merci de 
passer commande à l’adresse mail ci-dessus.  
  
Pour finir, un partenariat avec les magasins King 
Jouet, Autour de Bébé et DPAM de St Renan, a été 
établi il y a un mois. À chaque passage en caisse, il 

vous suffit de mentionner le nom de l’école ARZMAEL. En fin d’année scolaire, un pourcentage des 
ventes nous sera reversé.  
 

 
EFFECTIFS 2022-2023 
Chaque année les services de l’Education Nationale demandent aux Chefs d’établissement de  
transmettre les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire suivante.  
Merci de compléter cette enquête en cliquant sur le lien suivant :  
Prévision d'effectifs pour la rentrée 2022 (google.com)  
• si vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2019. La scolarisation est devenue obligatoire dès 
l’âge de 3 ans, les enfants nés en 2019 doivent donc être scolarisés dès le mois de septembre 2022.  
• si vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2020.  
• si vous pensez ne pas réinscrire vos enfants l’année prochaine du fait d’un déménagement ou 
autre raison.  
 
Pour ceux et celles qui sont certains d’être parmi nous l’année prochaine, vous n’avez rien à 
remplir. Les enfants sont réinscrits automatiquement. 
 
 
SOS PARENTS JARDINIERS 
Nous recherchons deux ou trois parents volontaires pour venir bêcher notre jardin. Les mauvaises 
herbes ont envahi nos carrés et nous ne pouvons plus effectuer de plantations avec nos élèves. 
Merci beaucoup pour votre aide.  
 
 
DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
MARDI 23 NOVEMBRE : Journée au collège Saint-Stanislas pour les CM2.  
 
JEUDI 25 NOVEMBRE : Réunion d’informations à 18h pour la création d’une 
association bilingue « DIVASKELL ». 
 
LUNDI 29 NOVEMBRE : Sortie cinéma pour les classes de CE1 et de CE2 monolingues dans le cadre 
de leur projet d’année « école et cinéma ».  
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MARDI 30 NOVEMBRE : Intervention de Monique Hoarau sur la thématique du respect du corps 
dans les classes de GS et de CP.  
 
JEUDI 2 DECEMBRE : Spectacle sur les déchets à l’Arcadie pour les classes de CP et de CE Bilingues.  
 
DIMANCHE 5 DECEMBRE : TRAIL « les ribines de l’Aber Ildut » organisé par l’école.  
 
MARDI 7 DECEMBRE : Réunion d’informations pour la classe découverte pour les CM1-CM2.  
18h : classe d’Eric LE BRAS 
18h15 : classe d’Alan QUEAU 
18h30 : classe d’ANNE DE SLOOVERE  
 
JEUDI 16 DECEMBRE : Journée « Pulls de Noël » + goûter.  
 
VENDREDI 17 DECEMBRE : Célébration de Noël à 9h30 en l’église de Plouarzel.  
 
 


