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Informations aux familles – Mars 2017 
 

Dimanche 5 mars 2017 : 

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

familles de l’école y sont invitées. 

 

Mercredi 15 mars 2017 : 

- Rappel : journée pédagogique pour les enseignants, l’école sera donc fermée. 

 

Jeudi 16 mars 2017 : 

- 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 18 mars 2017 : 

- A partir de 8h30, journée « Travaux » à l’école. 

 

Vendredi 24 mars 2017 : 

- A 20h, Conseil d’Administration de l’OGEC. 

 

Jeudi 30 mars 2017 : 

 - A la salle des sports Alice Milliat, matinée sportive pour les élèves des classes maternelles 

organisée avec une classe de 6
ème

 du collège St Joseph de Questembert. 

 - Séance de natation (passage du test anti-panique) pour tous les élèves de CE2 en vue de 

l’activité voile qui commencera en septembre 2017 (bonnet de bain obligatoire). Départ à 13h30. 

 

Vendredi 24 mars 2017 : 

- A 20h, Conseil d’Administration de l’OGEC. 

 

Divers : 

 - Pour information, l’école a été cambriolée durant les vacances. Un pc portable, un hub et 

un disque dur externe ont été dérobés. Une plainte a été déposée en gendarmerie. 

 

 - Dans le cadre du Carême, une Fête du Partage sera organisée par les élèves de CM de 

l’école le vendredi 7 avril 2017. Vous recevrez prochainement des informations complémentaires à 

ce sujet. 
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 - Rappel d’un point rédigé dans le contrat de scolarisation : 

ALIMENTATION 

Les bonbons sont autorisés pour les anniversaires (mais pas obligatoire – 1 bonbon par enfant 

suffit). Les chewing-gums et les sucettes sont interdits.  

Merci de respecter cette règle. 

 

 - L’école organise une collecte de cartouches d’encre vides de vos imprimantes. Ce geste 

éco-citoyen  permettra de financer des projets pédagogiques de l’établissement. N’hésitez pas à les 

mettre de côté et à venir les déposer à la sortie des classes dans le carton prévu à cet effet et se 

trouvant dans la salle de réunion. 

 

 

 - Un grand merci aux parents ayant 

participé à l’organisation (don de lots, préparation 

et rangement de la salle, aide au stationnement, 

présence à la vente de cartons ou à la buvette, …)  

des deux lotos organisés les 25 et 26 février par les 

associations de parents d’élèves. 

 

 

  

- Rappel : merci de rapporter les carnets de tombola (vendus ou invendus) mis en vente par 

l’APEL en lien avec le Crédit Mutuel de Bretagne pour le vendredi 17 mars, dernier délai.  

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


