
 

Ecole Sainte Thérèse 

Rue des écoles 

56250 SULNIAC 

Tél. : 02.97.61.28.78 

Por. : 06.43.87.62.56 

Email : eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh 
 

 
 

Informations aux familles – Septembre 2019 

 

Mardi 3 septembre 2019 : 

- A 19h, réunion de l’APEL. 
 

Mardi 10 septembre 2019 : 

- A 18h15, réunion de classe pour les parents dont les élèves sont scolarisés en CE2 avec 

Marie-Françoise PENAGUIN. 
 

Jeudi 12 septembre 2019 : 

- 1ère séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h50. 
 

Vendredi 13 septembre 2019 : 

- 1ère séance de voile pour les élèves de CM1 et CM2 à la base nautique de Séné. Départ de 

l’école à 9h, retour à 16h. Prévoir un pique-nique. 
 

Lundi 16 septembre 2019 : 

- Début des évaluations nationales dans les classes de CP et de CE1. 
 

Mardi 17 septembre 2019 : 

- Début des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 

- L’après-midi, présence des animateurs de l’Institut Breton du Sport et de l’Animation 

(IBSA) d’Elven aux séances d’EPS (phase d’observation dans les classes de CP, CE1, CE2/CM1 et 

CM1/CM2). 

- A 18h15, réunion de classe pour les parents dont les élèves sont scolarisés en CM1 et CM2 

avec Marie-Françoise PENAGUIN, Matthieu BERNARD et moi-même. 
 

Jeudi 19 septembre 2019 : 

- Matinée « intégration » pour l’ensemble des élèves de l’école. Au programme : célébration 

puis activités sportives. 

- 2ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h50. 

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

Florence LE METAYER. 
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Vendredi 20 septembre 2019 : 

- A 18h15, réunion de classe pour les parents dont les élèves sont scolarisés en CE1 avec 

Ghislaine LE DROGUENE. 
 

Mardi 24 septembre 2019 : 

- L’après-midi, présence des animateurs de l’Institut Breton du Sport et de l’Animation 

(IBSA) d’Elven aux séances d’EPS (animation des séances dans les classes de CP, CE1, CE2/CM1 

et CM1/CM2). 
 

Jeudi 26 septembre 2019 : 

- 3ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h50. 
 

Vendredi 27 septembre 2019 : 

- 2ème 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.  

- Virade de l’Espoir. Les élèves effectueront une marche (classes maternelles) ou une course 

(classes élémentaires) afin de participer à cette manifestation. 
 

 

 

A venir : 
 

Vendredi 4 octobre 2019 : 

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

Françoise LE LAIS. 
 

Vendredi 11 octobre 2019 : 

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

Isabelle SALMON. 
 

 

 

Divers : 

 - L’équipe éducative tient à remercier les parents qui ont participé au nettoyage de l’école le 

samedi 31 août 2019. 

 

Bon mois à tous et bonne année scolaire. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


