
                                                                                     
   
                                                                         
                                                                                                               
 
 
 

 

 

Petit retour sur quelques sorties en décembre... Vous pouvez retrouver également toute l’actualité 
sur notre site (arzmael.fr) mais également sur notre page Facebook.  
 
 

TRAIL DE L’ECOLE 

 
 
Quelle belle réussite ! Près de 9 000€ de bénéfice ! Incroyable ! L’équipe des Ribines remercie 
chaleureusement tous les sponsors de la course, tous les bénévoles qui se sont investis durant le 
week-end et tous les coureurs (petits et grands) présents.  
Si cette réussite est si belle, c’est grâce à vous !  
Cet argent servira pour les divers investissements de l’école qui permettent d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles vos enfants. Alors, tout simplement MERCI et à l’année prochaine !  
(Courrier de remerciements de l’équipe Trail en pièce jointe du mail également) 
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EN « AVENT » vers NOËL 
 
Les 4 classes de maternelle et 
celle d’Hélène se sont attelées 
à la décoration du hall de 
l’école. Un très grand bravo 
aux enfants, aux ASEM et à 
leurs enseignantes pour leur 
magnifique travail. Nous avons 
pu voyager vers Noël durant 
ces quelques jours.  
 
 

 Petit rappel : journée 
« PULLS DE NOEL » 
jeudi 16 décembre.   

 

Malheureusement, au vue de 
l’évolution du contexte 
sanitaire et notamment du 
passage au niveau 3, l’équipe 
éducative a décidé d’annuler 

sa célébration de Noël. Merci de votre compréhension.  
Malgré tout, le padlet de l’Avent d’Arzmael reste disponible pour chanter à la maison et à l’école 
les chants de Noël qui étaient prévus : https://padlet.com/ecolearzplouarzel/ct7eu3pdu3d9e9me 
Vous pourrez y retrouver dessus également une vidéo du hall de l’école joliment décoré.  
 
 

APEL 
Pour les familles souhaitant effectuer de 
nouvelles commandes de vestes ou sweats avec 
le logo de l’école, 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. (cf mail reçu 
il y a quelques semaines).  
 
Peut-être n’avez-vous pas encore acheté votre 
sapin ?  
Petit rappel : nous faisons 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. 

 

https://padlet.com/ecolearzplouarzel/ct7eu3pdu3d9e9me?fbclid=IwAR2AdsZ4PWR1JbHFkeR7WP8yqVbsJCh466Ph_tq0trpKVKFKYYTVoRx-tD8
mailto:apel.arzmael29810@gmail.com


Les commandes de chocolats 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 (voir lien doodle dans le 
mail pour s’inscrire).  
  
 
Pour rappel, un partenariat avec les magasins King Jouet, Autour de Bébé et DPAM de St Renan, a 
été établi. 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.  
 

 
 
ACTION SOLIDARITE NOEL  
 
Monique Michallat, mamie de César et de 
Marceau, est venue récupérer hier les livres 
dans chaque classe dans le cadre de notre 
action solidarité pour le Secours Populaire 
dont elle est bénévole. Un très grand merci à 
tous pour ce bel élan de générosité avant 
Noël.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATION « Tickets à gratter » des CM 

Les 3 classes de CM ont eu pour mission de vendre des 
tickets à gratter pour financer leur voyage à la Bourboule 
(malheureusement, celui-ci ne pourra avoir lieu au vu 
des conditions sanitaires actuelles, un voyage en 
Normandie est néanmoins prévu en juin pour les CM2).  
Les enfants se sont bien démenés pour vendre le 
maximum de tickets. Les 3 meilleurs vendeurs (Gauthier, 
Max et Mathys) ont été récompensés hier. Un très grand 
bravo à tous les élèves de CM. Plus de 4000€ ont été 
récoltés.  
Cette somme récoltée servira directement pour le 
voyage en Normandie ou les activités de fin d’année 
prévues en CM1.  
 
 



SOS PARENTS JARDINIERS 
Nous recherchons toujours 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) :  
 
JEUDI 16 DECEMBRE : Journée « Pulls de Noël » + goûter.  
Janvier-février-mars : la classe de CE1 se rendra à la piscine Tréziroise à 
Plougonvelin tous les vendredis matins sur 10 séances.  
LUNDI 10 JANVIER : Réunion pour les parents de CM2 avec Erwan Croguennec, chef de 
l’établissement du collège Saint-Stanislas à 18h.  
LUNDI 31 JANVIER : Sortie cinéma (2ème film) pour les classes de CE2 et de CE1.  
SAMEDI 12 MARS : Portes ouvertes de l’école de 10h à 12h. N’hésitez pas à communiquer déjà 
l’information autour de vous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe éducative d’Arzmael se joint à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous.  
 

Bien cordialement 
Marion Coutureau 


