
 

Informations aux familles – Mars 2015 
 

Dimanche 1
er

 mars 2015 : 

- A 10h45, à l’église de Sulniac, messe des familles afin de célébrer le Carême. 

 

Lundi 2 mars 2015 : 

  - Les élèves de la classe de CM1/CM2 participeront à l’animation de la piste vélo organisée 

par l’association de La Prévention Routière à Vannes. Départ à 13h30. 

 

Mercredi 4 mars 2015 : 

- 5
ème

 atelier « Nutrition » pour les élèves de MS et de GS. Au programme : les fruits 

d’hiver. 

 

Jeudi 5 mars 2015 : 

 - L’après-midi, les élèves de la classe de CE2/CM1 participeront à une animation organisée 

par Vannes Agglo sur le gaspillage alimentaire. 

 

Vendredi 6 mars 2015 : 

- A 20h, dans le bureau de l’école, conseil d’administration de l’OGEC. 

 

Jeudi 19 mars 2015 : 

 - 1
ère

 séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 

13h30. 

 

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2015 : 

- Une benne sera mise à disposition dans le pré de l’école afin d’y déposer journaux, 

catalogues, livres y compris légèrement cartonnés. Cette opération permettra de récolter des fonds 

pour les diverses activités et matériels à financer pour l'école. 

 

Mercredi 25 mars 2015 : 

- 6
ème

 atelier « Nutrition » pour les élèves de MS et de GS. Au programme : Qu’est-ce qu’un 

petit déjeuner équilibré ? 

 

Jeudi 26 mars 2015 : 

- 2
ème

 séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 

13h30. 

- A 18h30, à l’église d’Elven, célébration d’éveil à la foi pour les élèves des classes 

maternelles et de CP. 



Divers : 

- Matthieu BERNARD, qui intervient le jeudi dans la classe de CM1/CM2 dans le cadre de 

la décharge de direction, est papa d’un deuxième garçon depuis le 12 février. Nous souhaitons la 

bienvenue à Léon et adressons toutes nos félicitations aux heureux parents.  

 

Bon mois à tous. 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


