
 

 

                                                                                     
   
                                                                         
                                                                                                               
 
 
 

 
 

Les activités ont repris à Arzmael : de la voile pour les CM2, de la natation pour les CE2 et les CE 
bilingue ! Les maternelles ont également effectué leur première sortie « environnement » en lien avec 
leur projet d’année axé sur l’ « arbre ».   Vous pourrez retrouver plus de photos sur le site de l’école 
(arzmael.fr) ou bien encore sur notre page Facebook (Arzmael).  
Un très grand merci aux parents (grands-parents) accompagnateurs qui nous permettent de réaliser 
ces activités en toute sécurité.  
 
TEMPS FORT DE RENTREE :  
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Mardi dernier, a eu lieu un petit temps fort de rentrée avec le Père Jean-Charles pour lancer la nouvelle 
année scolaire. Les enfants étaient très contents de tous se réunir et de vivre un petit temps, tous 
ensemble, sous le thème de la fraternité. Ce petit temps de célébration s’est terminé par la bénédiction de 
plusieurs cartables.  
 
 
PETITE NOUVEAUTE : MOINS DE FOOT, PLUS DE JEUX SUR LA COUR ! 

Une malle de jeux a été remise à disposition 
de enfants sur la cour des primaires. Les 
plus sportifs reprennent plaisir aux jeux 
d' « avant » (corde à sauter, élastique, 
échasses, bilboquets…). Afin de répondre 
aux besoins et attentes de chacun, des jeux 
calme sont également proposés (jeux de 
construction avec Kapla, jeux de société, 
dessins…). Cela a permis à chacun de 
retrouver ou de trouver une place sur la 
cour, et de ne pas mobiliser des grands 
terrains uniquement pour les joueurs de 
foot. Néanmoins, il est possible sur deux 
récréations dans la semaine, de pratiquer 
cette activité sur un des terrains. Pour 
l’instant, les élèves ont l’air plutôt satisfaits 
de cette nouvelle conception des 
récréations. L’équipe éducative maternelle 
est en pleine réflexion pour repenser 
également la cour des petits. Une nouvelle 
structure devrait être installée dans le 

courant de l’année ainsi que du mobilier extérieur (tables, bancs…). Le prix de ces nouveaux équipements 
est onéreux (budget de 10 000€), les bénéfices du Trail 2021 serviront à financer une bonne partie de ce 
projet.  
 
 
L’APEL/L’OGEC:  
 

MARDI 15 NOVEMBRE  
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. 
 

- Dimanche 6 NOVEMBRE : Vide-Grenier organisé par l’APEL.  
- Dimanche 11 DECEMBRE : Trail de l’école (petite nouveauté cette année : des marches randonnées 

seront organisées). Plus d’informations à venir bientôt.  
- Dimanche 29 JANVIER : Kig Ha Farz à emporter.  

 
Nous comptons sur votre présence. 



 

 

CONTRIBUTIONS SCOLAIRES 
Comme vous aurez pu le constater sur votre facture d’école, le coût des contributions a augmenté de 
3€ par mois. En raison de l’inflation (environ 30%) que peut connaitre tous nos fournisseurs 
(électricité, gaz, papeterie…), l’OGEC a décidé de procéder à une augmentation des coûts pour cette 
année scolaire.  
Merci de votre compréhension.  
 
ACTIONS A VENIR 

 « Lire c’est partir » : cette année, l’école a décidé d’effectuer un partenariat avec l’association « Lire 
c’est Partir », éditeur de livres pour enfants. L’objectif est de rendre la lecture accessible à tous les 
enfants. Nous allons réaliser des ventes de livres « neufs » au prix de 2€ à l’école sur les 3 prochains 
vendredis de 16h30 à 17h. Nous avons une quantité limitée de livres. Ils sont adaptés à tous les âges 
de 3 à 10 ans. Bien évidemment, il n’y aucune obligation d’achat. Voici la liste des livres qui seront 
vendus :  

 



 

 

 Semaine des déchets : Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (19 au 29 
novembre), l’école, en lien avec la CCPI, vous propose de participer à une opération de collecte des 
piles et petits appareils électriques du 14 au 28 novembre 2022. 
Cette opération est proposée à toutes les écoles du Pays d’Iroise, mais aussi aux collectivités 
voisines (plus de 150 écoles). La CCPI espère ainsi capter des piles et des appareils électriques 
souvent considéré comme « trop petits » pour être apportés en déchèterie et qui sont jetés avec 
les ordures ménagères. 
En effet, seulement 45% des piles sont collectées pour être recyclées, alors qu’elles font partie 
de la catégorie des déchets dangereux car elles contiennent des métaux lourds, nocifs pour la 
santé et l’environnement. 
Quant aux petits appareils électriques, plus d’1 appareil électrique sur 2 n’arrive pas au bon 
endroit et ne sera pas recyclé. Quel dommage quand on sait qu’il est recyclable à 78%. 
Pour mettre en place ces collectes, nous aurons divers bacs de récupération proposés et 
installés dans l’école à partir de mi-novembre.  
Un grand merci pour votre coopération !  

 
 Calendrier des pompiers : 

les sapeurs-pompiers de 
St Renan sollicitent les 
écoles du Pays d’Iroise en 
vue de l’édition 2024 des 
calendriers. Ils organisent 
un concours de dessins 
pour les enfants des 
écoles primaires du 
secteur. Afin de présenter 
ce projet, les élèves ont 
eu l’opportunité de 
rencontrer deux pompiers 
ce matin, qui ont pu 
également expliquer leurs 
divers rôles et missions. 
Les enfants étaient très 
curieux et avaient 
beaucoup de questions.  

             Un grand merci à Pierre                  
 et Yohann, nos deux 

intervenants.   
 

 
 
 
 SECURITE 
 
Des exercices de sécurité (incendie, PPMS…) auront lieu suivant la réglementation en vigueur. 
 
Mardi 18 octobre, un exercice PPMS situation intrusion (plan particulier de mise en sécurité) sera effectué  
à 9h30. Vous ne pourrez accéder à l’école durant ce temps (environ 15 minutes). L’exercice sera expliqué  
au préalable aux élèves. L’objectif est que les enfants arrivent à se cacher, à se taire pendant 



 

 

plusieurs minutes dans la classe ou dans le lieu dans lequel ils se trouvent.  
Les années passées, cet exercice s’est toujours très bien déroulé.  

UUnn  gguuiiddee  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  ppaarreennttss  aa  ééttéé  ééddiittéé  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’’’éédduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  IIll  eesstt  ddiissppoonniibbllee  àà  

ll’’aaddrreessssee  ::    

hhttttpp::////ccaacchhee..mmeeddiiaa..eedduuccaattiioonn..ggoouuvv..ffrr//ffiillee//0088--aaoouutt//2211//88//22001166__sseeccuurriittee__gguuiiddee__eeccoollee__ppaarreennttss  661166221188..ppddff    
 
 
 En cas d’accident ou de problème de santé 

 En cas d'accident, la famille est avisée le plus rapidement possible. 
 

 En cas d'urgence, les services compétents seront contactés (SAMU 15). La fiche de 
renseignements remplie par la famille en début d'année permet de visualiser les dispositions à 
prendre. En cas de changement de numéros de téléphone, de personnes à contacter, la famille 
doit en informer l'enseignant. La famille est immédiatement avertie par la cheffe 
d’établissement. 
 
 

Une déclaration d’accident sera renseignée et transmise à l’inspection de circonscription, seulement si 
les faits ont nécessité une prise en charge médicale. 
 
 
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/ 
 
Ainsi, si votre enfant casse ses lunettes à la maison ou chez un copain, vous pouvez effectuer vous-
même votre déclaration en ligne 24h sur 24, 7 jours sur 7.   
 
Cette assurance a un coût mais cela nous garantit que tous les enfants de l’école soient bien assurés.  
 
 
SCOLARISATION DES ELEVES HANDICAPES 
  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, 
des enseignants référents sont nommés afin d’assurer la cohérence des projets de scolarisation des 
élèves handicapés dans les écoles « ordinaires ».  
 
Chaque établissement scolaire est en lien avec un enseignant référent qui :  

 Reçoit les familles qui souhaitent être renseignées sur les possibilités de scolarisation des 
enfants handicapés.  

 Conseille les familles sur les démarches à effectuer auprès de la Maison Départementale des 
personnes Handicapées (MDPH) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents%20616218.pdf
http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/


 

 

 Réalise chaque année une évaluation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) dans le 
cadre d’une réunion d’équipe de suivi de scolarisation (ESS) réunissant la famille, l’équipe 
pédagogique et les partenaires extérieurs.  

 
L’enseignant référent adresse un compte-rendu de cette rencontre à la MDPH. 
 
Pour notre établissement, l’enseignant référent est :  

- Madame Chrystèle VINCE 
chrystele.vince@enseignement-catholique.bzh  

 
 
DIVERS  
 

 L’école a une page Facebook, n’hésitez pas à nous suivre.  
https://www.facebook.com/arzmaelplouarzel/  

              Nous mettons régulièrement à jour également le site de l’école : arzmael.fr  
 

 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
MERCREDI 5 OCTOBRE : Journée de formation sur la bienveillance scolaire pour toute 
l’équipe éducative d’Arzmael.  
 
 
MARDI 14 OCTOBRE : participation des 3 classes de CM à une conférence ou jeu 

intergénérationnel sur le numérique à Plouarzel. 
 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE : Vide-Grenier organisé par 
l’APEL. Il reste de la place pour les exposants.  
 
Du MARDI 8 NOVEMBRE AU JEUDI 10 NOVEMBRE: 
Séjour en classe d’Art à Plogastel St Germain pour les 
classes de Babette Pennors (CP), de Laurence Le Cœur 
(CE1) et pour les CP bilingue.  
 
MARDI 15 NOVEMBRE : Assemblée générale des deux 
associations APEL- OGEC à 20h30 (classe Anne De 
Sloovère, bâtiment du haut).  
 
 
DIMANCHE 11 DECEMBRE : TRAIL « les ribines de 
l’Aber Idult » organisé par l’école.  
 
 
MARDI 13 DECEMBRE : Intervention de chanteurs 
chrétiens à l’église, 3 concerts prévus dans la journée.  
 

mailto:chrystele.vince@enseignement-catholique.bzh
https://www.facebook.com/arzmaelplouarzel/

