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Informations aux familles – Juin 2017 
 

Jeudi 1
er

 juin 2017 : 

- 7
ème

 séance de natation à la piscine de Surzur pour les élèves des classes de CP et de CE1/CE2. 

Départ à 13h30. 

- A 20h, réunion de l’APEL. 
 

Vendredi 2 juin 2017 : 

- Sortie scolaire à l’île aux Moines pour les élèves des classes de TPS/PS et de MS. 
 

Mardi 6 juin 2017 : 

- Fin des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 
 

Jeudi 8 juin 2017 : 

- 8
ème

 séance de natation à la piscine de Surzur pour les élèves des classes de CP et de CE1/CE2. 

Départ à 13h30. 
 

Jeudi 15 juin 2017 : 

- Le matin, présence du photographe, M. LABBE, pour les photos de classe. 

- 9
ème

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

CE1/CE2. Départ à 13h30. 
 

Dimanche 18 juin 2017 : 

- A 10h45, à l’église de Sulniac, célébration de la remise de la croix. 
 

Jeudi 22 juin 2017 : 

- Sortie scolaire à Concoret (château de Comper / Centre de l’Imaginaire Arthurien) pour les élèves 

des classes de GS, CP et de CE1/CE2. 

- Sortie scolaire au château de Suscinio pour les élèves de la classe de CE2/CM1. 

- Journée sportive à Sulniac pour les élèves de la classe de CM1/CM2. 
 

Samedi 24 juin 2017 : 

- A partir de 11h, à la salle des fêtes et au sein du Jardin d’Altenbrüch,  kermesse de l’école. Le 

spectacle des élèves des maternelles est prévu à 11h, celui des élèves des classes élémentaires à 17h. 
 

Jeudi 29 juin 2017 : 

- Journée sportive à La Vraie-Croix pour les élèves des classes de CP et de CE1/CE2. 
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- L’après-midi, animation proposée par Vannes Agglo pour les élèves de la classe de CE2/CM1. Au 

programme : Le tri sélectif. 
 

Vendredi 30 juin 2017 : 

- A 18h, pot de fin d’année offert par l’APEL. 
 

Mardi 4 juillet 2017 : 

 - A 15h, fin de l’année scolaire et début des vacances d’été. 

 

 

Divers : 

 

- Samedi 13 mai 2017, des parents étaient présents à l’école 

pour y effectuer divers travaux.  

 

Il s’agissait par exemple de réhabiliter le pré (ramassage des 

cailloux, aplanissement et tonte), installer une ventilation et 

créer une cloison dans la salle de réunion ou bien encore 

d’installer deux bancs sur la cour.  

 

Un grand merci aux personnes présentes lors de cette journée 

ainsi qu’à l’APEL pour l’achat des bancs. 

 

 

 

 

- Tombola de la kermesse de l’école : merci de rapporter à l’école les carnets invendus le plus 

rapidement possible afin de pouvoir les redistribuer.  

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


