
 

Informations aux familles – Avril 2016 
 

Lundi 18 avril 2016 : 

- A 14h, au cinéma La Garenne de Vannes, 3
ème

 et dernière séance de cinéma pour les élèves de CP 

et CE1 qui visionneront le film « Ernest et Célestine ». Ce film est proposé dans le cadre du 

dispositif « Ecole et Cinéma ». 
 

Jeudi 21 avril 2016 : 

 - A 11h30, conseil d’école. 

- De 18h à 19h, dans la classe de CP, réunion pour les familles de CP et de CE1 afin de finaliser la 

classe de poneys prévue du 2 au 4 mai 2016. 
 

Mercredi 27 avril 2016 : 

- 7
ème

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

légumes secs ». 
 

Jeudi 28 avril 2016 : 

 - Sortie scolaire pour les élèves de PS et MS qui se rendront à la Réserve Naturelle de Séné.  

- L’après-midi, les élèves de cycle 3 se rendront à Vannes pour participer à un atelier proposé par le 

Service Patrimoine de la ville de Vannes en lien avec le Festival photo de mer 2016.  
 

Divers : 

- Le lundi 23 mai 2016, une journée sportive est prévue pour les élèves des écoles de Berric, 

Lauzach, La Vraie-Croix et Sulniac. Celle-ci se déroulera à La Vraie-Croix pour les élèves de cycle 

1 et à Sulniac pour les élèves de cycle 2 et 3. Pour accompagner lors de cette journée, nous 

recherchons des parents volontaires. Merci de vous manifester auprès des enseignants. 
 

- La marche vers la chapelle Ste Marguerite organisée le 25 mars dernier a connu un véritable 

succès et ce, malgré des sentiers quelque peu boueux. Merci aux élèves pour leur effort, les 

parrainages récoltés (300,39 €) ainsi que pour le respect des consignes au sujet du pique-nique. 
 

- La ligne mobile de l’école (06.13.23.31.83) n’est plus en service. Pour contacter l’école, un seul 

numéro, le 02.97.53.23.57 
 

- La randonnée pédestre prévue le dimanche 5 juin 2016 est annulée car les conditions permettant 

une bonne organisation n’étaient pas suffisantes. 

  

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


