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Informations aux familles – Avril 2015 
 

Mercredi 1
er

 avril 2015 : 

- Au sein de l’école, kermesse de « La Solidarité » au profit de l’association « Papa, Maman 

et Moi contre l’Autisme ». 9h30/10h30 : classes du CP au CM2, 10h30/11h30 : classes des 

maternelles. 

 

Jeudi 2 avril 2015 : 

  - Une infirmière du Centre Médico-Social sera présente au sein de l’école pour effectuer un 

dépistage auprès des élèves de GS. 

 - 3
ème

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

Départ à 13h30. 

 - A 19h, à l’église d’Elven, célébration du Jeudi Saint. Toutes les familles du doyenné y sont 

invitées. 

 

Mardi 7 avril 2015 : 

- Une infirmière du Centre Médico-Social sera présente au sein de l’école pour effectuer un 

dépistage auprès des élèves de GS. 

 

Mercredi 8 avril 2015 : 

- Carnaval des écoles. Le défilé partira à 10h du parking des écoles, paradera dans le bourg 

puis s’arrêtera sur le parvis de l’église. Le retour à l’école est prévu vers 11h30 afin d’y effectuer la 

sortie à 11h45 comme à l’accoutumée. Aucune sortie d’élève ne pourra se faire auparavant. Les 

élèves des classes maternelles (TPS → GS) doivent être déguisés à leur arrivée à l’école le matin. 

 

Jeudi 9 avril 2015 : 

 - Visite du centre de tri des déchets de Vannes pour les élèves de la classe de CM1/CM2. 

Départ à 9h30. 

 

Jeudi 30 avril 2015 : 

- L’association « Les Turlupains » viendra expliquer aux élèves de GS la fabrication du pain 

à travers diverses animations. 
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- Dans le cadre du lien école/collège, les élèves de CM2 participeront, avec des élèves de 

6
ème

 du collège St Joseph, à une course d’orientation à l’étang de Célac à Questembert. Départ à 9h. 

 

Divers : 

- Prévue le dimanche 10 mai 2015, la 2
ème

 édition de « La Sulniacoise », randonnée pédestre 

organisée par l’APEL, est annulée. En effet, la réussite de cette manifestation nécessitait 

l'implication de nombreux parents (du fait de l'ajout d'une marche nordique afin d'attirer un nouveau 

public) et davantage de temps. Les membres de l’association préfèrent la reporter à l’année 

prochaine plutôt que de l’organiser à la date prévue mais dans des conditions insuffisantes. 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


