
 

Informations aux familles – Novembre 2015 (bis) 
 

Dimanche 8 novembre 2015 : 

 - De 8h à 18h, à la salle des fêtes, vide grenier organisé par l’APEL.  

Pour information, la salle des fêtes sera ouverte le samedi 7 novembre de 16h30 à 18h. Ainsi, il 

est possible, pour les familles exposant à l’intérieur, de venir y déposer vos affaires. En 

contrepartie, vous devrez être présents dès 7h le lendemain matin afin de « surveiller » votre stand. 

 

Mercredi 18 novembre 2015 : 

 - A 9h45, au cinéma La Garenne de Vannes, 1
ère

 séance de cinéma pour les élèves des 

classes de cycle 3. Au programme : « Sidewalk Stories » Ce film est proposé dans le cadre du 

dispositif « Ecole et Cinéma ». 

 

Jeudi 19 novembre 2015 : 

 - A 14h15, au cinéma La Garenne de Vannes, 1
ère

 séance de cinéma pour les élèves des 

classes de cycle 2. Au programme : « Le Petit Fugitif » Ce film est proposé dans le cadre du 

dispositif « Ecole et Cinéma ». 

 

 

Divers : 

Afin de financer les séjours éducatifs prévus cette année (classe de poneys pour les classes de cycle 

2 et Paris pour les classes de cycle 3), des parents se sont regroupés afin de mettre en place diverses 

actions.  

Sont prévues :  

- deux collectes de papiers : 8-9-10/01/2016 et 22-23-24/04/2016 (sous réserve de la 

disponibilité du prestataire), 

- une vente de chocolats au moment de Noël (des catalogues seront à disposition dans le 

bureau de l’école), 

- une vente de sapins : vous trouverez dans les cahiers de liaison le bon de commande qui 

sera à retourner pour le lundi 16 novembre, dernier délai, 

- une vente de pains au chocolat : celle-ci aura lieu tous les vendredis à partir du 13 

novembre 2015 entre 16h30 et 16h45. Cette vente se déroulera entre les deux portails 

de l’école. Prix du pain au chocolat : 1€.  

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


