
 

Informations aux familles – Décembre 2015 

Mardi 1
er

 décembre 2015 : 

- A 14h30, un membre du Secours Catholique passera à l’école pour sensibiliser les élèves 

de cycle 3 sur les thèmes du partage et de la solidarité. Une vente de bougies sera organisée par la 

suite.    
 

Mercredi 2 décembre 2015 : 

- A 9h30, au cinéma La Garenne de Vannes, 1
ère

 séance de cinéma pour les élèves des 

classes élémentaires. Les CP/CE1 visionneront le film « Le Petit Fugitif » et les CE2/CM 

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

Jeudi 3 décembre 2015 : 

- 8
ème

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

- A 11h30, conseil d’école. 
 

Vendredi 4 décembre 2015 : 

 - Journée des communautés éducatives. Les élèves seront libérés lors de cette journée afin 

que les enseignants du réseau puissent se rencontrer lors d’une journée pédagogique. 

 - De 16h30 à 18h, permanence pour la distribution des sapins. 
 

Samedi 5 décembre 2015 : 

 - A partir de 8h30, journée « Travaux » à l’école. 

 - De 10h à 12h, permanence pour la distribution des sapins. 
 

Lundi 7 décembre 2015 : 

 - A 16h30, début de la vente des bougies au profit du Secours Catholique. 

- A 20h30, dans la salle de réunion, Conseil d’Administration de l’OGEC. 
 

Jeudi 10 décembre 2015 : 

- 9
ème

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

- L’après-midi, 3 atelier « Nutrition » pour les élèves de GS et de CP. Au programme : Le 

goûter équilibré. 
 

Mardi 15 décembre 2015 : 

 - En cette fin d’année, la municipalité offre un spectacle à tous les élèves de Sulniac : 

. de 10h à 11h : spectacle pour les élèves des classes maternelles 

. de 14h45 à 15h45 : spectacle pour les élèves des classes élémentaires 
 

Jeudi 17 décembre 2015 : 

- 10
ème

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



- Dans le cadre de la COP21 qui se déroulera à Paris, les communes de France sont 

sollicitées pour planter un arbre afin de marquer l’engagement de la collectivité contre le 

dérèglement climatique. A Sulniac, les élus souhaitent y associer les élèves. Une plantation est donc 

programmée le jeudi 17 décembre au niveau du centre équestre des Vallons.  
 

Vendredi 18 décembre 2015 : 

- A 15h, début des vacances de Noël. 
 

Divers : 

 - Avant les vacances, une célébration ayant pour thème « En route vers Noël » sera 

organisée à l’école en présence du Père NIZAN.  

- Sur les mois de décembre et janvier, les élèves des classes maternelles bénéficieront d’une 

animation sur le thème de la danse en lien avec l’UGSEL. 
 

Classe de Poneys et séjour à Paris  : 

Après avoir consulté les membres de l’APEL, l’équipe éducative a décidé : 

- de maintenir l’organisation de la classe de poneys, les mesures de sécurité étant respectées. 

- d’annuler le séjour à Paris du fait de l’attention particulière portée aux voyages en Ile-de-France 

compte-tenu du niveau du plan Vigipirate « alerte attentats » sur cette région (avec le risque 

d’annulation de la part du Préfet) et de la réticence de parents et d’élèves quant à leur participation à 

ce séjour. Nous vous communiquerons dans les prochains jours le programme du nouveau séjour.  
 

Bon mois à tous et joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 

Le mot de l’APEL : 

 

Les membres de l’APEL souhaitent remercier toutes les familles qui ont donné de leur temps et permis 

une nouvelle fois la réussite de notre Vide Grenier du 8 Novembre 2015. Au cours de cette journée, 

nous avons eu la visite de 1 258 personnes. Grâce à ces visiteurs, aux 61 exposants et aux 

consommations alimentaires, nous avons pu dégager un bénéfice de 2 193.22 €. 

Par ailleurs, l’APEL souhaite organiser une randonnée pédestre le samedi 4 juin 2016 en fin d’après-

midi. Si vous êtes intéressé(e) par l’organisation de cette manifestation, vous pouvez prendre contact 

avec les membres de l’association ou envoyer un message à l’adresse suivante : apel.sulniac@yahoo.fr 

Nous profitons également de cette circulaire pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Le mot de l’OGEC : 

 

Comme vous avez pu le constater, les travaux d’extension du bâtiment maternel ont débuté. Le 

terrassement est en cours de finition et l’intervention de l’entreprise de gros-œuvre est prévue lors de 

la semaine 50. Parallèlement, l’appel aux dons a pour l’instant permis de récolter 670 €. Nous tenions à 

remercier ces généreux donateurs. Enfin, durant les vacances de Noël, trois classes du bâtiment 

élémentaire vont être équipées de vidéoprojecteurs interactifs.  

A travers cette circulaire, les membres de l’OGEC vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

mailto:apel.sulniac@yahoo.fr

