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Informations aux familles – Mai 2016 
 

Lundi 2 mai 2016 : 

- Début de la classe de poneys à Chéméré pour les élèves de CP et de CE1. Départ à 8h30, accueil 

des élèves à partir de 8h10. 

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

 et dernière séance de cinéma pour les élèves de 

CE2/CM1/CM2. Au programme : « Porco Rosso ». Ce film est proposé dans la cadre du dispositif 

« Ecole et Cinéma ». 
 

Mardi 3 mai 2016 : 

 - Le matin, course d’orientation à l’étang de Célac de Questembert pour les élèves de CM2. 
 

Mercredi 4 mai 2016 : 

- A partir de 11h45, week-end de l’Ascension. Reprise de la classe le lundi 9 mai aux horaires 

habituels.  
 

Jeudi 12 mai 2016 : 

 - A 11h30, dernier conseil d’école. 

- 2
ème

 séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 13h30. 

- L’après-midi, animation proposée par Vannes Agglo pour les élèves de la classe de CE2/CM1. Au 

programme : Le tri sélectif. 
 

Vendredi 13 mai 2016 : 

 - Dans la journée, intervention de l’Association Les Turlupains. Ses membres viendront expliquer 

la fabrication du pain aux élèves de GS. 
 

Lundi 16 mai 2016 : 

 - Jour vaqué : lundi de Pentecôte. 
 

Jeudi 19 mai 2016 : 

- Dans le cadre du Prix des Incorruptibles, les élèves de l’école voteront pour leur livre préféré. 

- 3
ème

 séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 13h30. 

- Sortie scolaire au Parc de la Préhistoire à Malansac pour les CE2. Départ à 13h.30. 
 

Dimanche 22 mai 2016 : 

- A 10h45, à Sulniac, célébration de la 1
ère

 communion. 
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Lundi 23 mai 2016 : 

 - Journée sportive à La Vraie-Croix pour les élèves de PS/MS et à Sulniac pour les élèves de la GS 

au CM2. Pour accompagner lors de cette journée, nous recherchons des parents volontaires. Merci 

de vous manifester auprès des enseignants. 
  

Mercredi 25 mai 2016 : 

 - 8
ème

 atelier « Nutrition » pour les élèves de GS et de CP. Au programme : « Préparation d’un 

pique-nique équilibré ». 
 

Jeudi 26 mai 2016 : 

- 3
ème

 séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 13h30. 

- L’après-midi, animation proposée par Vannes Agglo pour les élèves de la classe de CM1/CM2. 

Au programme : Recyclage et matières. 
 

Samedi 28 mai 2016 : 

- De 9h à 12h, portes ouvertes de l’école. Vous êtes cordialement invités à venir voir les travaux des 

élèves réalisés tout le long de l’année. Un pot sera servi à partir de 11h30. 

 

Divers : 

- Veuillez prendre note de la nouvelle et unique adresse électronique de l’école : 

eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh 
 

- Dans le cadre de leur sortie scolaire, les élèves de GS se rendront aux écuries du Vieux Puits à 

Questembert le lundi 6 juin 2016. 
 

- Lors des vacances de Pâques, le panneau d’affichage se trouvant à proximité du portail bleu a été 

dégradé. Vous trouverez les affichages en cours sur l’autre panneau se trouvant à côté du portail 

vert. 
 

- Afin d’harmoniser les pratiques au sein de l’école et pour qu’il n’y ait pas des doublons avec les 

activités réalisées lors des TAP, l’équipe éducative a décidé que dorénavant, un seul bricolage sera 

réalisé à l’école dans le cadre des fêtes des mères et des pères. Cette année, ce bricolage sera 

distribué lors du week-end du 11-12 juin 2016.   
 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 
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