
                                                                                     
   
                                                                         
                                                                                                               
 
 
 

 
 

CARNAVAL 
Malgré une journée 
plutôt pluvieuse, les 
enfants de primaire ont 
pu quand même défiler 
dans le bourg de 
Plouarzel et rejoindre 
les maternelles dans la 
cour de l’école. Sous les 
airs de musique de 
carnaval, chaque classe 
a pu défiler et montrer 
ses plus beaux 
costumes. Le défilé 
s’est clôturé par un 
goûter offert par l’APEL. 
Les enfants ont passé 
un bel après-midi de 
fête. En ces temps 
d’actualités complexes, 
nous avons bien 
apprécié ces beaux 
moments collectifs.   
 
Plus de photos sur le site de 
l’école.  
 
 
 

 
 
PORTES OUVERTES 

 
Les portes ouvertes sont ouvertes à tous. N’hésitez 
pas à venir rencontrer le futur.e enseignant.e de 
votre enfant ainsi que sa classe, et découvrir nos 
nombreux projets.  
L’année scolaire 2022/2023 concerne les enfants 
nés avant le 31 août 2020.   
N’hésitez pas à partager l’information autour de 
vous.  
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Dans le prolongement des portes ouvertes, l’équipe pédagogique bilingue a 
décidé d’organiser une soirée débat le jeudi 31 mars (de 20h à 22h) à l’école sur 
le bilinguisme. Cette soirée est ouverte à tous. Elle débutera par le visionnage du 
documentaire « Quand le bilinguisme ouvre ses portes » réalisé par les 
productions « Préparons demain », suivi d'échanges autour de ce thème.  
 

Soirée animée par Rozenn Le Plénier et Roland Martot, Chargés de la 

mission langue et culture bretonne, Direction de l'enseignement catholique 

du Finistère.  

                    
                                  Vous recevrez prochainement un lien pour vous y inscrire.  
 
 
OPERATION SOLIDARITE  

En solidarité avec l’Ukraine, nous avons décidé d’organiser une action bol 
de riz en lien avec la cantine le jeudi 7 avril.  
Le principe est le suivant :  
Vous payez le repas de ce jour DIRECTEMENT à l’école (prix minimum 3,55€ 
ou plus) avant le 5 AVRIL. La mairie déduit ce repas de votre facture. Mais, 
vous devez quand même inscrire votre enfant.  
Le prix des aliments (riz, pain, orange) est facturé directement à l’école.  
Les bénéfices seront directement reversés à une association qui vient en 

aide à l’UKRAINE. Un grand merci pour votre coopération et votre solidarité.  
 
 
PROTOCOLE SANITAIRE 
Il a été annoncé que nous pourrions tous enlever nos masques dès lundi prochain. Pour l’instant, 
nous attendons toujours la note officielle pour vous donner de plus amples informations. Comme 
vous pouvez le constater, l’école est encore beaucoup touchée par les cas positifs (environ 2 ou 3 
cas par jour). Je pense que nous laisserons chaque famille décider de ce qui est le mieux 
concernant son enfant et le port du masque.  
Pour rappel, lorsque votre enfant a été testé positif, le protocole indique 7 jours d’isolement, vous 
n’avez pas besoin de le re tester pour le retour à l’école. Par contre, il peut revenir à J+5 s’il n’a plus 
de symptômes pendant 48h et que son test est négatif. Pendant son absence, les enseignants de 
primaire vous fournissent du travail. Il est important de bien l’effectuer pour ne pas que votre 
enfant prenne trop de retard. La vie de la classe continue, nous devons avancer dans le 
programme. Merci de votre compréhension et de votre coopération.  
Concernant les absences d’enseignant pour cause COVID, nous remercions les familles qui le 
peuvent de garder leur enfant car comme vous le savez, il est difficile en ce moment d’être 
remplacés. Les élèves présents seront répartis dans les autres classes. Un grand merci aux parents 
qui ont déjà été concernés et qui ont pu garder leur enfant tout en suivant le programme scolaire 
fourni.  
 
 
ABSENCE 
Concernant les départs de vacances SUR TEMPS SCOLAIRE, vous devez fournir un courrier 
d’autorisation d’absence auprès de la direction. Les enseignants ne vous fourniront pas le travail en 



avance. Vous devrez le rattraper à votre retour. Il est bien évidemment recommandé d’éviter de 
manquer des jours de classe pour le bon suivi scolaire de votre enfant.  
 
 
 
DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
Mars (tous les vendredis) : équitation pour les CP au Blue Nash de Plouarzel. 
 
Mars : intervention philosophique en CE2 et en CE BILINGUE. 
 
Samedi 12 mars : PORTES OUVERTES de 10h à 12h.  
 
Jeudi 31 mars : soirée débat autour du bilinguisme à l’école de 20h à 22h. Ouvert à tous.  
 
Mardi 5 avril : soirée ciné débat proposée par l’APEL sur le thème « Dis-moi non s’il te plait » avec 
l’intervenante Mme Pronost, psychologue de Parentel. Ouvert à tous.  
 
Printemps : voile pour les CM1 et les CM Bilingues.  
 
Jeudi 7 avril : opération bol de riz à la cantine.  
 
Du 23 au 25 mai : petite semaine BRETONNE à l’école  
Lundi 23 mai : les classes d’Anne Salliou-Tierce (TPS/PS/MS bilingue) et d’Hélène Cloarec (GS/CP) 
effectueront un concert à l’église de Plouarzel à 18h.  
Mardi 24 mai : les classes de CE bilingue et de CM bilingue présenteront leur pièce de théâtre à 20h 
à la salle polyvalente de Plouarzel. Les enfants des autres classes pourront assister aux 
représentations générales dans la journée du 24.  
Mercredi 25 mai : passage de la course de la Redadeg devant l’école vers 19h. C’est une course qui 
dure 3 jours, qui traverse la Bretagne, pour transmettre un message d’espoir pour la langue 
bretonne (plus d’informations à venir).  
 
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.  
 


