
                                                                                     
   
                                                                         
                                                                                                               
 
 
 

 
 

 

Malgré la situation sanitaire très complexe en janvier, nous avons pu maintenir quand même 
certaines animations (intervention PARC MARIN en CE, Hip Hop en maternelle, Cinéma en CE1 et 
en CE2…) Les CE1 pourront aller à la piscine au retour des vacances. Les CM1 et les CM bilingues 
débuteront leurs séances de voile courant mars. Et les CP auront également leurs séances 
d’équitation tous les vendredis de mars.  
 
 
RAPPEL DU DERNIER PROTOCOLE SANITAIRE  
Quand un cas positif est confirmé dans une classe, il ne vous est plus demandé de venir 
immédiatement chercher votre enfant au motif qu’il est cas contact. L’élève pourra regagner son 
domicile à la fin de la journée. 
Pour les cas contact de moins de 12 ans : 
o il est désormais possible de recourir à 3 autotests à J0, J2 et J4. Ces autotests seront délivrés 
gratuitement en pharmacie sur présentation du courrier d’information aux responsables légaux 
(courrier que vous recevrez lorsqu’un cas sera signalé). 
 
o Une seule attestation sur l’honneur est demandée aux responsables légaux certifiant de la 
réalisation d’un test négatif (autotest, antigénique ou PCR) ainsi que de l’engagement à réaliser 
deux autotests à J2 et J4 à compter du 1er test et à informer l’établissement en cas de résultat 
positif. 
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LIVRET SCOLAIRE  
Les livrets scolaires de vos enfants (à partir du CP) seront mis en ligne en fin de semaine. Les 
enseignants vous redonneront vos codes d’accès jeudi. Il est important de les consulter et de les 
signer en ligne durant les vacances.  
 
 
DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
Février-mars : la classe de CE1 se rendra à la piscine Tréziroise à Plougonvelin tous 

les vendredis matins à partir de fin février. Malheureusement, 
les séances de janvier, qui ont été annulées à cause de la 
situation sanitaire, ne pourront pas être rattrapées.  
 
FEVRIER : Intervention HIP HOP dans les 5 classes de maternelle avec Nadine 
Bouilliol, professeure de Street Dance sur Locmaria-Plouzané et Lanrivoare.  
 

MARDI 1er MARS Après-midi « CARNAVAL » au sein de l’école. Chaque année, l’école Arzmael 
organise un petit carnaval, nous avons décidé de le maintenir cette année. Nous espérons que 
nous pourrons tous défiler dans les rues de Plouarzel. Nous serons heureux de retrouver nos 
élèves déguisés le temps d’un après-midi à l’école. Toutes les classes sont concernées. 
Déguisement au choix de chacun.  
  
 
Mars (tous les vendredis) : équitation pour les CP.  
 
Mars : intervention philosophique en CE2 et en CE1.  
 
Samedi 12 mars : PORTES OUVERTES de 10h à 12h.  
 
Printemps : voile pour les CM1 et les CM bilingues.  
 
Du 20 au 22 JUIN : voyage en Normandie pour les CM2 et CM bilingues.  
 
 
D’autres dates de sorties ou d’animations se rajouteront durant l’année.  

 
 

 
Je vous souhaite, avec un petit peu 
d’avance, de belles vacances d’hiver.  
La période fut courte mais intense. 

Prenez soin de vous.  
Marion Coutureau 

 


