
 

Informations aux familles – Février & Mars 2016 

 

Lundi 22 février 2016 : 

- A 14h, au cinéma La Garenne de Vannes, 2
ème

 séance de cinéma pour les élèves des classes 

élémentaires. Au programme : « ET l’Extraterrestre ». Ce film est proposé dans le cadre du 

dispositif « Ecole et Cinéma ». 

 

Mercredi 24 février 2016 : 

- 5
ème

 atelier « Nutrition » pour les élèves de GS et de CP. Au programme : « L’équilibre des 

repas ». 

 

Jeudi 25 février 2016 : 

 -  A 11h30, conseil d’école. 

- Les élèves de CM2 participeront à l’animation de la piste vélo organisée par l’association de La 

Prévention Routière à Vannes. Départ à 13h30. 

 

Samedi 27 février 2016 : 

 - A 16h, à l’église d’Elven, sacrement de réconciliation pour les élèves de CE2 préparant leur 

communion. 

 

Dimanche 6 mars 2016 : 

 - A 10h45, à l’église de Sulniac, messe des familles afin de célébrer le Carême. 

 

Mercredi 16 mars 2016 : 

- 6
ème

 atelier « Nutrition » pour les élèves de GS et de CP. Au programme : « Du produit brut au 

produit transformé ». 

 

Vendredi 18 mars 2016 : 

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

de CP. 

 

Jeudi 24 mars 2016 : 

 -  A 19h, à l’église d’Elven, célébration du Jeudi Saint. Toutes les familles du doyenné y sont 

invitées. 

 

 

 

 



Vendredi 25 mars 2016 : 

 - En cette semaine sainte, un temps de solidarité sera proposé aux élèves de  l’école. Pour les élèves 

de cycle 2 et 3, il s’agit de se rendre à pied à la chapelle Sainte-Marguerite en Sulniac afin d’assister 

à une célébration et d’y pique-niquer. Les élèves de cycle 1 s’y rendront en car. 

 

Lundi 28 mars 2016 : 

- Jour férié : lundi de Pâques. 

 

Mercredi 30 mars 2016 : 

- Carnaval des écoles. Le défilé partira à 10h du parking des écoles, paradera dans le bourg puis 

s’arrêtera sur le parvis de l’église. Le retour à l’école est prévu vers 11h30 afin d’y effectuer la 

sortie à 11h45 comme à l’accoutumée. Aucune sortie d’élève ne pourra se faire auparavant. Les 

élèves des classes maternelles (TPS → GS) doivent être déguisés à leur arrivée à l’école le matin. 

 

Vendredi 1
er

 avril 2016 : 

 - A 15h, début des vacances de Pâques. 

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

 

Divers : 

- Lionel LAMOUR est venu présenter son livre Victor, apprenti pirate aux élèves des classes 

maternelles. Grâce aux nombreux éléments de décor présentés, les enfants ont pu se glisser dans 

l’univers du pirate, entre longue-vue et recherche de trésors. Ils ont aussi découvert une façon de 

fabriquer un livre. Cette intervention a été possible grâce au soutien financier de l’APEL (500 €). 

 

- Quelques nouvelles du projet immobilier : les travaux avancent bien, le gros-œuvre étant terminé. 

Le charpentier a commencé début février. Doivent ensuite intervenir les couvreurs (toiture en bac 

acier, étanchéité), le menuisier pour les ouvertures et le terrassier afin d’aménager le pourtour du 

nouveau bâtiment.  

 
 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 

 


