
 
A Sulniac, le 8 décembre 2015 

Chers parents, 
 

Les familles ayant commandé des chocolats pourront venir récupérer leurs commandes 

à l’école le samedi 12 décembre de 11h à 12h.  

 

Par ailleurs, le spectacle offert mardi prochain par la municipalité aux élèves des 

classes élémentaires aura lieu à 13h45 et non à 14h45 comme annoncé initialement. Les 

élèves seront donc de retour à l’école pour 15h soit pour se rendre en TAP, soit pour quitter 

l’établissement.  

Le spectacle organisé pour les classes maternelles est quant à lui bien programmé à 10h le 

même jour. 

 

Dans le cadre de la COP21 qui se déroule actuellement à Paris, les communes de 

France ont été 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 ainsi programmée le jeudi 17 décembre au niveau du centre équestre des 

Vallons. Nous sommes donc à la recherche de parents pour nous accompagner lors de cette 

sortie. 

Le matin, les élèves de CE2/CM1/CM2 partiront de l’école à 10h pour un retour prévu vers 

11h30. L’après-midi, les élèves de CP et de CE1 quitteront l’école à 13h30 pour y revenir 

vers 15h. N’hésitez pas à vous manifester auprès des enseignants si vous êtes disponible. Les 

classes maternelles ne participent pas à cette action au vue de la longueur du trajet. 

 

Le vendredi 18 décembre 2015, nous célèbrerons l’arrivée prochaine de Jésus en 

réunissant tous les élèves de l’école à l’église de Sulniac à 9h30. A l’issue de cette 

célébration, les associations de parents d’élèves (APEL & OGEC) offriront un goûter (brioche 

+ jus d’orange) aux enfants. 

 

Enfin, les membres de l’équipe éducative se joignent à moi pour vous souhaiter de très 

bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2016. 

 

Cordialement.  

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


