
1 

 

 

Informations aux familles – Mai 2015 
 

Lundi 4 mai 2015 : 

- Dernière séance de cinéma pour les élèves des classes élémentaires. Les CE2/CM1/CM2 

visionneront le film « Ponyo sur la falaise » à 9h30 et les CP/CE1 « Jeux d’image » à 14h. Ces 

films sont proposés dans le cadre du dispositif « Ecole et Cinéma ». 

 

Jeudi 7 mai 2015 : 

  - 4
ème

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

13h30. 

- Visite du Parc de la Préhistoire à Malansac pour les CE2. Départ à 13h30. 

 

Mercredi 13 mai 2015 : 

- Classe l’après-midi de 13h30 à 15h. Les services municipaux (accueil périscolaire, 

restaurant scolaire, TAP) fonctionneront comme à l’accoutumée. 

 

Vendredi 15 mai 2015 : 

- Jour vaqué. Pont de l’Ascension. 

 

Dimanche 17 mai 2015 : 

 - A Sulniac, à 10h45, célébration du sacrement de l’Eucharistie et de la Remise de la Croix. 

 

Mercredi 20 mai 2015 : 

- 7
ème

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

petit déjeuner équilibré. 

 

Jeudi 21 mai 2015 : 

 - 5
ème

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

13h30. 

- A 20h, dans la salle de réunions, Conseil d’Administration de l’OGEC. 

 

Samedi 23 mai 2015 : 

- A partir de 8h30, journée « Travaux » au sein de l’école. 
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Jeudi 28 mai 2015 : 

- Le matin, les élèves de CE2 suivront la formation « Initiation aux premiers secours » 

dispensée par la Croix-Rouge. Les CM1 la suivront l’après-midi. 

- 6
ème

 séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 13h30. 

 

Vendredi 29 mai 2015 : 

- Le matin, les élèves de CM2 suivront la formation « Initiation aux premiers secours » 

dispensée par la Croix-Rouge.  

 

Samedi 30 mai 2015 : 

- De 9h à 12h, portes ouvertes de l’école. Vous êtes cordialement invités à venir voir les 

travaux des élèves réalisés tout le long de l’année. 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


