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Informations aux familles – Décembre 2016 
 

Jeudi 1
er

 décembre 2016 : 

- Présence de l’infirmière scolaire pour effectuer un bilan médical auprès d’élèves de CP. 

- 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. 
 

Lundi 5 décembre 2016 : 

- Date limite pour rapporter le coupon-réponse concernant le goûter de Noël organisé par l’APEL 

le vendredi 16 décembre 2016. 
 

Mercredi 7 décembre 2016 : 

- Journée pédagogique pour les enseignants, l’école sera donc fermée. 
 

Jeudi 8 décembre 2016 : 

- 9
ème

 séance de musique/danse pour les élèves de CP et de CE1/CE2. 
 

Vendredi 9 décembre 2016 : 

- Date limite pour effectuer la commande en ligne d’éventuels retirages des photos individuelles 

et/ou familiales. 

- Le matin, 2
ème

 atelier de nutrition pour les élèves de CP et de CE1. 
 

Mercredi 14 décembre 2016 : 

 - Le matin, une célébration ayant pour thème « En route vers Noël » sera organisée à l’église en 

présence du Père NIZAN. 
 

Jeudi 15 décembre 2016 : 

- 10
ème

 séance de musique/danse pour les élèves de CP et de CE1/CE2. 

- En cette fin d’année, la municipalité offre un spectacle à tous les élèves de Sulniac : 

. de 10h30 à 11h30 : spectacle pour les élèves de la TPS au CP. Au programme : Jean de la Lune" avec en 

première partie "Le Cirque d'Isis". 

. de 14h à 15h : spectacle pour les élèves du CE1 au CM2. Au programme : « Les mots magiques ». 
 

Vendredi 16 décembre 2016 : 

- A 15h, début des vacances de Noël. Reprise de la classe le mardi 3 janvier aux horaires 

habituels. 

- A partir de 18h30, l’APEL organise un goûter de Noël avec quelques surprises. Ce sera aussi 

l’occasion de venir écouter les élèves chanter. 
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Divers : 

- Des travaux ont eu lieu le samedi 26 novembre 2016 : électricité dans la salle de réunion et dans 

le bureau de la direction, nettoyage de la cour, installation d’un coffret dans la salle de rangement du 

bâtiment maternel, … . Des guirlandes électriques ont également été installées pour le plus grand plaisir 

des élèves. Un grand merci aux parents présents lors de cette journée. 
 

A venir : 

- Suite au passage au sein de l’école de personnes bénévoles au Secours Catholique, une vente de 

bougies sera organisée par les élèves de CM à la sortie des classes au profit de cette association.  

  

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 2017. 

 

Bon mois à tous. 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

Le mot de l’APEL : 

 

Les membres de l’APEL souhaitent remercier toutes les 

familles qui ont donné de leur temps et permis une nouvelle fois 

la réussite de notre Vide Grenier du 6 Novembre 2016. Au 

cours de cette journée, nous avons eu la visite de 1 266 

personnes. Grâce à ces visiteurs, aux 46 exposants et aux 

consommations alimentaires, nous avons pu dégager un bénéfice 

de 2 238.63 €. 

 

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le vendredi 18 novembre, un nouveau conseil d’administration a 

été élu : 

Président         Vincent TROCHET  

Vice-présidente  Cindy LE GAL                  

Trésorière         Marie-Hélène TURPIN 

Vice-trésorière  Françoise NAYL  

Secrétaire         Harmonie DOUSSET  

Vice-secrétaire Pauline MELOIS  

Membres        Philippe CADRO, Ronan DANIEL, Anne 

Claire JAMOIS, Sophie ROBINO, Elodie STEPHAN, Lydie 

PRUNIER, Fabien JOUAN.  

 

Un grand merci aux membres venant de quitter l’APEL pour le temps accordé à la réalisation des différents 

projets de l’association.  

Nous profitons également de cette circulaire pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.

 


