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Informations aux familles – Octobre 2019 

 

Mardi 1er octobre 2019 : 

- A 19h, réunion de l’APEL. 
 

Jeudi 3 octobre 2019 : 

- 4ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h30. 
 

Vendredi 4 octobre 2019 : 

- 4ème séance de voile pour les élèves de CM1 et CM2 à la base nautique de Séné. Départ de 

l’école à 8h45, retour à 12h15.  

- A 18h15, réunion de classe pour les parents dont les élèves sont scolarisés en CP avec 

Françoise LE LAIS 
 

Dimanche 6 octobre 2019 : 

- A 10h45, à l’église d’Elven, messe de rentrée du doyenné. 
 

Jeudi 10 octobre 2019 : 

- 5ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h30. 
 

Vendredi 11 octobre 2019 : 

- 5ème séance de voile pour les élèves de CM1 et CM2 à la base nautique de Séné. Départ de 

l’école à 8h45, retour à 12h15.  

- A 18h15, réunion de classe pour les parents dont les élèves sont scolarisés en GS avec 

Isabelle SALMON. 
 

Mardi 15 octobre 2019 : 

- Le matin, élections du Conseil Communal des Enfants pour les élèves de CM1 et de CM2, 

en lien avec la municipalité. 
 

Jeudi 17 octobre 2019 : 

- 6ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h30. 
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Vendredi 18 octobre 2019 : 

- 6ème et dernière séance de voile pour les élèves de CM1 et de CM2 à la base nautique de 

Séné. Départ de l’école à 8h45, retour à 12h15.  

- A 16h30, début des vacances de la Toussaint. Reprise de la classe le lundi 4 novembre aux 

horaires habituels. 

- A 18h30, dans la salle de motricité, Assemblée Générale de l’APEL. 
 

Samedi 19 octobre 2019 : 

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

 

 

A venir : 

Dimanche 3 novembre 2019 : 

- A partir de 8h, à la salle des fêtes de Sulniac, vide-greniers organisé par l’APEL. 

 

 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


