
 

Informations aux familles – Octobre 2015 
 

Vendredi 2 octobre 2015 : 

- A 18h30, à la salle ‘Le Carré d’Arts » à Elven, célébration de rentrée pour tous les élèves 

du doyenné. 

 

Lundi 5 octobre 2015 : 

- A 18h30, réunion avec l’architecte afin d’étudier l’appel d’offres lancé aux artisans à 

propos de l’extension du bâtiment maternel. 

 

Mercredi 7 octobre 2015 : 

- 1
er

 atelier « Nutrition » pour les élèves de GS et de CP. Au programme : « Ala découverte 

des 4 saveurs ». 

 

Jeudi 8 octobre 2015 : 

- Cinquième matinée de voile au centre nautique d’Arradon pour les élèves de CM. Départ 

de l’école à 8h45. Prévoir un pique-nique. 

- 2
ème

 séance de musique pour les classes de GS, CP et de CE1. 

 

Vendredi 9 octobre 2015 : 

 - A 18h15, réunion de classe pour les parents dont les élèves sont scolarisés en CE1 avec 

Ghislaine LE DROGUENE. 

 

Mardi 13 octobre 2015 : 

 - Dans la journée, élection des membres du Conseil Communal des Enfants en lien avec la 

municipalité. 

 

Jeudi 15 octobre 2015 : 

- Sixième et dernière matinée de voile au centre nautique d’Arradon pour les élèves de CM. 

Départ de l’école à 8h45. Prévoir un pique-nique. 

- 3
ème

 séance de musique pour les classes de GS, CP et de CE1. 

 

Vendredi 16 octobre 2015 : 

- A 15h, début des vacances de la Toussaint. Reprise de la classe le lundi 2 novembre 2015 

aux horaires habituels. 

 



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

maternelles et de CP. 

 

Divers : 

 - Le compte-rendu du Conseil d’école qui s’est tenu le jeudi 1
er

 octobre 2015 est consultable 

sur le blog à l’adresse : www.ecolesaintetheresesulniac.fr 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


