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Informations aux familles – Décembre 2019 

 

Dimanche 1er décembre 2019 : 

- A 10h45, à l’église de Sulniac, messe Paroisse-Ecole. Tous les familles de l’école y sont 

invitées. 
 

Jeudi 5 décembre 2019 : 

- 1ère séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 

14h40, retour à l’école vers 16h50. 
 

Samedi 7 décembre 2019 : 

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

Jeudi 12 décembre 2019 : 

- 2ème séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 

14h40, retour à l’école vers 16h50. 

- A partir de 18h, montage des chapiteaux en vue du goûter de Noël. 
 

Vendredi 13 décembre 2019 : 

- A 18h, goûter de Noël organisé par l’APEL.  

 

Samedi 14 décembre 2019 : 

- A partir de 10h, démontage des chapiteaux. 

 

Lundi 16 décembre 2019 : 

- L’école accueille une stagiaire durant une semaine. 

 

Mardi 17 décembre 2019 : 

- En cette fin d’année, la municipalité offre un spectacle à tous les élèves de Sulniac à la 

salle Alice Milliat. Au programme : le spectacle « Les expériences spectaculaires » de la 

Compagnie Le Nuage d’Oort à 9h15 pour les élèves des classes maternelles et le spectacle 

« Callisto » de la même compagnie à 14h pour les classes élémentaires. 

 

Jeudi 19 décembre 2019 : 

- 3ème séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 

14h40, retour à l’école vers 16h50. 
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Vendredi 20 décembre 2019 : 

- A 16h30, début des vacances de Noël. Reprise de la classe le lundi 6 janvier aux horaires 

habituels. 

 

A venir : 

Lundi 6 janvier 2020 : 

- Le matin, les élèves de CE2 suivront la formation « Initiation aux premiers secours » 

dispensée par la Croix-Rouge. 

- L’après-midi, les élèves de CP et de CE1 rencontreront une animatrice qui les sensibilisera 

aux économies d’énergie et d’eau (Projet Watty). 

 

Mardi 7 janvier 2020 : 

 - Le matin, les élèves de CM2 suivront la formation « Initiation aux premiers secours » 

dispensée par la Croix-Rouge. 

 

Divers : 

Rappel : en cas d’absence non prévue, merci de prévenir l’école avant 8h35 uniquement par 

SMS. Pour un élève scolarisé dans le bâtiment du bas (TPS au CP), envoyer le SMS au 

07.87.13.59.16. Pour un élève scolarisé dans le bâtiment du haut (CE1 au CM2), envoyer le SMS au 

06.43.87.62.56. (Exemple de message : Martin DUPONT, élève en CP, sera absent aujourd’hui).  

 

 

 
Les membres de l’équipe éducative se joignent à moi pour vous souhaiter  

de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


