
 

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 – Novembre 2019 

 

Dimanche 3 novembre 2019 : 

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

Lundi 4 novembre 2019 : 

- Dans le cadre du dispositif « Ecole et Cinéma », séance de cinéma à Vannes pour les 

élèves des classes élémentaires (CP au CM2). Au programme : « Le chant de la mer » (CP et CE1), 

« Adama » (CE2 au CM2). Départ à 9h, retour prévu vers 11h45. 
 

Jeudi 7 novembre 2019 : 

  - Début des interventions des animateurs de l’Institut Breton du Sport et de l’Animation 

(IBSA) auprès des élèves des classes maternelles. 

- Le matin, présence de Bruno POULIQUEN, alias BRUCERO, illustrateur qui interviendra 

dans la classe de CM1/CM2 et qui aidera les élèves à créer l’affiche annonçant le Salon du Livre 

2020. 

- 7ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h30. 
 

Lundi 11 novembre 2019 : 

- Férié : Armistice 1918 
 

Mardi 12 novembre 2019 : 

- Le matin, présence du photographe J-F LABBE pour les photos individuelles et/ou 

familiales. 

- A 19h, réunion de l’APEL. 
 

Jeudi 14 novembre 2019 : 

- Le matin, nouvelle intervention de Bruno POULIQUEN, alias BRUCERO, dans la classe 

de CM1/CM2 (Salon du Livre 2020). 

- 8ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h30. 
 

Vendredi 15 novembre 2019 : 

- Je serai absent toute la journée afin de participer à un temps de rencontre avec les membres 

de la communauté éducative de l’école de Campénéac, en lien avec la DDEC. 
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- Dans le cadre des spectacles scolaires proposés par Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération, les élèves des classes de CP et de CE1 assisteront au spectacle « Prends-en de la 

graine » qui aura lieu à la salle Pierre DOSSE de Theix-Noyalo. Départ à 13h40, retour prévu vers 

15h45. 

- De 17h à 20h, portes ouvertes du collège Sainte Marie d’Elven. 

 

Jeudi 21 novembre 2019 : 

- Le matin, dernière intervention de Bruno POULIQUEN, alias BRUCERO, dans la classe 

de CM1/CM2 (Salon du Livre 2020). 

- 9ème séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 14h40, 

retour à l’école vers 16h30. 

 

Vendredi 22 novembre 2019 : 

- A 18h30, à l’église de Sulniac, célébration d’Eveil à la Foi pour les élèves des classes 

maternelles et de CP. 

 

Mardi 26 novembre 2019 : 

- Dans le cadre des spectacles scolaires proposés par Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération, les élèves de GS assisteront au spectacle « Tic Tac Tock » qui aura lieu au Dôme 

de Saint-Avé. Départ à 13h35, retour prévu vers 15h40. 

 

Jeudi 28 novembre 2019 : 

- Animation scolaire sur le thème des déchets proposée par Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération. Au programme : « Recyclage et matières » pour la classe de CE2/CM1 (le matin) ; 

« Réduction des déchets à la source » pour la classe de CM1/CM2 (l’après-midi). 

- 10ème et dernière séance de natation pour les élèves de CE2 à la piscine de Surzur. Départ à 

14h40, retour à l’école vers 16h30. 

 

A venir : 

Dimanche 1er décembre 2019 : 

- A 10h45, à l’église de Sulniac, messe Paroisse-Ecole pour tous les élèves de 

l’établissement. 

 

Samedi 7 décembre 2019 : 

 - A partir de 8h30, journée « Travaux » à l’école (diverses réparations, entretien de 

l’existant, installation des illuminations de fin d’année). 

 

Divers : 

- Des travaux ont eu lieu le samedi 19 octobre : nettoyage des toits plats, rangement du local 

sous le préau, pose de butées de fenêtre, réparation de gouttières et de panneaux rigides, … 



L’intervention de ces parents permet à l’école d’effectuer des économies non-négligeables car elle 

évite de faire appel à des professionnels. Un grand merci à eux. 

 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


