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Informations aux familles – Avril 2017 
 

Samedi 1
er

 avril 2017 : 

- De 9h à 12h, portes ouvertes de l’école. 

- Collecte des papiers : permanence de 10h à 18h sur le parking de la salle Alice Milliat. 
 

Dimanche 2 avril 2017 : 

- Collecte des papiers : permanence de 10h à 12h sur le parking de la salle Alice Milliat. 
 

Lundi 3 avril 2017 : 

- Fin de la vente des tickets de la fête du partage. 
 

Mercredi 5 avril 2017 : 

  - Carnaval des écoles. 
 

Jeudi 6 avril 2017 : 

- 1
ère

 séance de natation à la piscine de Surzur pour les élèves des classes de CP et de 

CE1/CE2. Départ à 13h30. 
 

Vendredi 7 avril 2017 : 

- Au sein de l’école, organisation de la fête du partage au profit de l’association « AOPA 

(Association Onco Plein Air) ». 9h30/10h30 : classes du CP au CE2, 10h30/11h30 : classes des 

maternelles. 

- A 15h, début des vacances de Pâques. Reprise des cours le lundi 24/04 aux horaires 

habituels. 
 

Lundi 24 avril 2017 : 

- Les élèves des classes de CP et de CE1/CE2 se rendront à Vannes pour assister à un 

spectacle intitulé « Boléro » et proposé par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Départ à 

13h25. 
 

Jeudi 27 avril 2017 : 

- 2
ème

 séance de natation à la piscine de Surzur pour les élèves des classes de CP et de 

CE1/CE2. Départ à 13h30. 
 

Vendredi 28 avril 2017 : 

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

classe de CM1/CM2. 
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Divers : 

 - Samedi 18 mars 2017, plusieurs parents étaient présents pour effectuer divers travaux à 

l’école. Il s’agissait par exemple de nettoyer le pré, installer une ventilation dans les sanitaires sous 

le préau ainsi que dans la salle de réunion, fixer des plans de travail dans les classes de CP et de GS, 

peindre le sanitaire destiné aux personnes handicapées sous le préau et de mener une réflexion 

autour des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Un grand merci aux personnes 

présentes lors de cette journée.  
 

 - Merci également aux parents présents le jeudi 30 mars pour nettoyer la cour de l’école et 

ses abords en vue des portes ouvertes. 
 

 - Attention : depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque certifié est obligatoire pour tous les 

enfants de moins de 12 ans se déplaçant à vélo (qu’ils soient conducteurs ou passagers). 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


