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Informations aux familles – Novembre 2016 
 

Jeudi 3 novembre 2016 : 

- 3
ème

 et dernière journée de voile au centre nautique d’Arradon pour les élèves de CM2. Départ de 

l’école à 8h45, retour à 16h30. Prévoir un pique-nique. 

- L’après-midi, les élèves de la classe de CE2/CM1 bénéficieront de l’intervention de l’illustrateur 

M. Christophe BONCENS. Celui-ci accompagnera les élèves dans la création d’une affiche qui sera peut-

être retenue pour annoncer le Salon du Livre prévue en janvier 2017. 
 

Vendredi 4 novembre 2016 : 

- Séance de cinéma pour les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2. Au programme : Le 

Roi des masques. Départ à 9h pour le cinéma La Garenne à Vannes. 
 

Dimanche 6 novembre 2016 : 

- A partir de 8h, à la salle des fêtes, vide grenier de l’APEL. 
 

Jeudi 10 novembre 2016 : 

- Des animateurs sportifs de l’Institut Breton du Sport et de l’Animation d’Elven interviendront 

auprès des élèves des classes maternelles tous les jeudis matins à partir de 10h. Ces animations auront lieu 

dans la salle de motricité pour les élèves de la classe de TPS/PS et dans la salle A. MILLIAT pour les 

élèves des classes de MS et de GS. 

- L’après-midi, nouvelle intervention de l’illustrateur M. Christophe BONCENS dans la classe de 

CE2/CM1.  
 

Vendredi 11 novembre 2016 : 

- Jour férié : Armistice 1918. Les élèves des classes élémentaires sont invités à la cérémonie 

organisée par la municipalité. 
 

Jeudi 17 novembre 2016 : 

 - L’après-midi, nouvelle intervention de l’illustrateur M. Christophe BONCENS dans la classe de 

CE2/CM1. 
 

Vendredi 18 novembre 2016 : 

 - A 20h, dans la salle de sieste, Assemblée Générale de l’APEL. Toutes les familles de l’école sont 

cordialement invitées à cette réunion de bilan. 
 

Samedi 26 novembre 2016 : 

- A partir de 8h30, journée « Travaux » à l’école. 
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Dimanche 27 novembre 2016 : 

- A 10h45, à l’église de La Vraie-Croix, messe des familles afin de célébrer l’Avent. 
 

Lundi 28 novembre 2016 : 

- A 13h30, des membres du Secours Catholique passeront 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.    

 

Divers : 

 - La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique a changé de logo. Celui-ci apparaît dans 

l’en-tête de ce courrier. Il sera dorénavant utilisé dans tous les prochains documents.  

- Des travaux ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint. Au programme : le changement des 

porte-manteaux dans les couloirs du bâtiment élémentaire.  
 

 

                         Avant                                                              Après 

 

Un grand merci aux parents qui ont accepté de s’en occuper. 

 

A venir : 

 - A 18h, dans la classe de CM1/CM2, la directrice du collège St Joseph de Questembert, Mme 

NICOLAS, viendra présenter son établissement aux parents des élèves de CM2. 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


