
 

 

                                                                                     
   
                                                                         
                                                                                                               
 
 
 

 
 

CLASSE D’ART 
 
Les CP et CE1 sont partis 3 jours 
en séjour découverte au centre 
d’Art à Plogastel St Germain. Cela 
a été l’occasion pour 
eux d’expérimenter de nouveaux 
matériaux et méthodes pour 
développer leur fibre artistique. 
Ils ont réalisé plusieurs œuvres 
par jour en testant notamment 
l’encre de chine, la peinture 
acrylique, le plâtre…  
 
Une exposition de leurs 
magnifiques travaux aura lieu en 
décembre à la mairie. Un 
vernissage est prévu le vendredi 9 
décembre de 17h à 18h.  
 
Afin de nous organiser au mieux, 
merci de vous inscrire ci-dessous 
sur le lien d’inscription à cet 
évènement :  

https://doodle.com/meeting/participate/id/e71BPywb 
 
EN AVENT VERS Noël !  

C’est parti pour le mois le plus 
féérique de l’année. Vous pourrez 
découvrir dans quelques jours un 
hall complètement re décoré par 
les classes de maternelle pour 
marquer ce beau mois de l’année.  
A partir de ce début de semaine, les classes d’Hélène et de Babette se réuniront le matin pour un petit 
temps d’accueil collectif en ouvrant chaque jour une case du calendrier de l’Avent avec des petits défis 
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à relever, des temps de prière, des chants et une lecture de conte. Un petit temps de recueillement 
toujours très apprécié chaque année par les enfants pour vivre ce temps de l’AVENT. 
 

 
ACTION SOLIDARITE NOEL 2022 

Soutenons le secours populaire Français par une nouvelle action 
solidarité pour Noël ! Chaque enfant peut apporter un livre à l’école 
(avant le 13 décembre). Ce livre sera transmis par la suite au secours 
populaire français pour les familles plus démunies.  
Profitons de cette période pour aider également ceux qui en ont besoin. 
Merci à tous !  
 

    

SPECTACLE DE NOEL : Mardi 13 décembre 
 Mardi 13 décembre, Hubert Bourel viendra effectuer 3 
spectacles dans l’église de Plouarzel sur le thème de Noël.  

- 9h15-10h15 : les maternelles –CP 
- 10h30-11h30 : CM 
- 13h40-14h40 : CE  

Si vous souhaitez participer au spectacle, n’hésitez pas à 
vous rendre directement à l’église à l’heure indiquée ci-
dessus.  

 
 

JOURNEE DU JOLI PULL DE NOEL : Vendredi 16 décembre. 
Les classes primaires et maternelles ont décidé depuis 3 ans d'instaurer une journée 
du joli pull de Noël. Ce jour-là, les élèves porteront ce pull pour la joie de tous. De 
jolies photos en perspective ! 
 
Attention : il n'y a pas d'obligation d'acheter un pull mais vous pouvez le faire bien 
sûr. 
 

Vous pouvez transformer un pull avec des décorations de Noël.Nous pensons que vos enfants vont 
adorer faire cet atelier  DIY ( Do it yourself, faites-le vous-même en français). 
Ils pourront y accrocher quelques décorations, des guirlandes, des pompons..... Leur imagination fertile 
va exploser. 
Nous avons hâte de les voir et passer de bons moments à admirer les pulls. 
 
 
 
CALENDRIER DE L’AVENT  

 
L’APEL vend des calendriers de l’Avent à 
monter au prix de 5€. N’hésitez pas à nous 
envoyer un petit mail pour le commander. 
Nous le transmettrons directement à votre 
enfant après la réception du paiement.  
 



 

 

 
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.   
 
 
INFORMATION PAROISSE 
Exposition des Crèches de Noël  
Pour les paroissiens et leurs familles et toutes les personnes qui le 
souhaitent !  
Pour participer, c’est simple :  
Envoyez-nous une photo de votre crèche avant le 
19 décembre par SMS au 0757483015 ou par mail 
evencateiroise@gmail.com (en indiquant la ville) 
C'EST À VOUS DE JOUER ! 
La crèche, que certains d’entre nous vont préparer dans le temps de L’Avent, souvent en famille, est 
l’occasion de partager un beau moment et revenir à nos essentiels de vie : notre famille, nos enfants, nos 
traditions…C’est dans ce contexte de partage que nous avons souhaité lancer l’exposition à toutes les 
familles qui le souhaitent, afin de mettre en valeur ces petits chefs-d'œuvre et met en scène la joie 
profonde de Noël.  
L’exposition aura lieu le jour de la messe de Noël, dans les églises de Ploumoguer, Saint-Renan, 
Plougonvelin, Porspoder et Ploudalmézeau. 
 Bonne route vers Noël !!! 
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
 
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. Les familles peuvent participer si elles souhaitent au spectacle.  
 

VENDREDI 16 DECEMBRE : journée « pull de Noël » à l’école.  
 
TOUS LES VENDREDIS EN JANVIER-FEVRIER-MARS : piscine pour les CE1 monolingues.  
 
LUNDI 9 JANVIER : Réunion d’informations pour les parents de CM2 concernant le collège Saint-Stanislas 
à 18h (classe d’Eric). 
 
DIMANCHE 29 JANVIER : Kig Ha Farz à emporter.  

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/
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