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Informations aux familles – Mai 2017 
 

Mercredi 3 mai 2017 : 

- Atelier « Nutrition » pour les élèves de GS. Au programme : « Le sucré / salé ». 
 

Jeudi 4 mai 2017 : 

- 3
ème

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

CE1/CE2. Départ à 13h30. 
 

Dimanche 7 mai 2017 : 

- Lors de la célébration dominicale à Sulniac, 4 élèves de l’école seront baptisés en 

l’occurrence Maëlle, Gwladys, Pauline et Diego. 
 

Mercredi 10 mai 2017 : 

- Séance de cinéma pour les élèves des classes de CP et de CE1/CE2. Au programme : 

L’histoire sans fin. Départ à 9h pour le cinéma La Garenne à Vannes. 
 

Jeudi 11 mai 2017 : 

- 4
ème

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

CE1/CE2. Départ à 13h30. 

- Sortie scolaire pour les élèves de CE2 avec la découverte des mégalithes en presqu’île de 

Rhuys. Pique-nique à l’école puis départ à 12h45. 
 

Lundi 15 mai 2017 : 

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

expliquer la fabrication du pain aux élèves de GS. 
 

Jeudi 18 mai 2017 : 

- 5
ème

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

CE1/CE2. Départ à 13h30. 

- Les élèves de la classe de CM1/CM2 se rendront à la salle du Dôme de Saint-Avé pour 

assister à un spectacle intitulé « Percutelles ». Celui-ci est proposé en lien avec Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération. Départ à 13h30. 
 

Vendredi 19 mai 2017 : 

- Dans le cadre du Prix des Incorruptibles, les élèves se rendront à la médiathèque pour voter 

pour leur livre préféré. 
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Dimanche 21 mai 2017 : 

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

 communion. 
 

Mardi 23 mai 2017 : 

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

programme : Les 400 coups. Départ à 9h pour le cinéma La Garenne à Vannes. 
 

Mercredi 24 mai 2017 : 

- A partir de 11h45, week-end de l’Ascension. Reprise de la classe le lundi 29 mai aux 

horaires habituels.  

 

 

Divers : 

 - Tombola de la kermesse de l’école : je vous remercie de rapporter à l'école les carnets 

invendus au plus tard le 6 juin 2017 afin de pouvoir les redistribuer.  

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


