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Informations aux familles – Janvier 2020 

 

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. 

 

Jeudi 9 janvier 2020 : 

- 4ème 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. 

 

Mardi 14 janvier 2020 : 

- Dans le cadre du Salon du Livre, intervention de deux auteurs dans certaines classes de 

l’école. Stéphane HEURTEAU interviendra dans la classe de CE1 puis dans celle de CE2/CM1. 

Fanny CHEVAL interviendra dans la classe de GS puis dans celle de CP. 

 

Jeudi 16 janvier 2020 : 

- 5ème 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. 

 

Dimanche 19 janvier 2020 : 

- De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, à la salle Pierre Dosse à Theix-Noyalo, 16ème édition du 

Salon du Livre 

 

Lundi 20 janvier 2020 : 

- Installation de « La Maison de tous les dangers » dans les bâtiments de la P’tite Pom. La 

classe de CP s’y rendra le matin et celle de CE1 l’après-midi. Cette animation a pour but d’évoquer 

les risques d’accidents domestiques. 

- Présence au sein de l’école de M. Bruno RUFFIN, chef d’établissement du collège Ste 

Marie d’Elven (8h30 – 19h). Il propose aux familles des élèves scolarisés en CM, de les recevoir 
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individuellement afin de faire connaissance et de répondre aux interrogations quant au passage au 

collège. Les personnes intéressées voudront bien m’avertir afin d’organiser au mieux cette journée. 

 

Jeudi 23 janvier 2020 : 

- 6ème 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. 

 

Vendredi 24 janvier : 

- Les classes de GS et de CE2/CM1 se rendront à la P’tite Pom découvrir « La Maison de 

tous les dangers ». 

 

Mardi 28 janvier 2020 : 

 - Le matin, les élèves de CM1 suivront la formation « Initiation aux premiers secours » 

dispensée par la Croix-Rouge. 

 

Jeudi 30 janvier 2020 : 

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

Agglomération, les élèves des classes de PS et de MS assisteront au spectacle « T’es qui ? » qui 

aura lieu à la salle La Lucarne à Arradon. Départ à 9h45, retour prévu vers 12h. 

- 7ème 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 venir : 

- Les membres de l’APEL ont décidé d’annuler les prochaines collectes de papiers prévues 

dans l’année. En effet, le coût de rachat des papiers a fortement baissé rendant cette action très peu 

rentable. Pour les personnes ayant conservé du papier, l’école St Jean Baptiste du Gorvello continue 

à organiser ce type de collecte.  

 

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). 

  

Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter tous nos vœux de 

bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année qui commence. 

 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


