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Informations aux familles – Février 2020 

 

Mardi 4 février 2020 : 

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

élèves des classes de MS et de GS. Au programme : « 1, 2, 3 Léon ». Départ à 9h, retour prévu vers 

11h30. 

 

Jeudi 6 février 2020 : 

- 8ème séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 

14h40, retour à l’école vers 16h35. 

 

Vendredi 7 février 2020 : 

- 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 demoiselles de Rochefort ». 

Départ à 9h, retour prévu vers 11h45. 

 

Samedi 8 février 2020 : 

- De 10h à 12h30, portes ouvertes du collège Sainte Marie d’Elven. 

 

Lundi 10 février 2020 : 

- Visite du collège Ste Marie d’Elven pour les élèves de CM2. 

 

Jeudi 13 février 2020 : 

- 9ème séance de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Surzur. Départ à 

14h40, retour à l’école vers 16h35. 

 

Vendredi 14 février 2020 : 

- Le matin, initiation à la piste routière de Vannes pour les élèves de la classe de CM1/CM2. 

Départ à 8h45, retour à l’école vers 11h45. 

- A 16h30, début des vacances d’hiver. Reprise de la classe le lundi 2 mars 2020 aux 

horaires habituels. 

 

Samedi 22 février 2020 : 

 - A partir de 20h, à la salle des fêtes de Sulniac, loto organisé par l’APEL (ouverture des 

portes à 18h). 
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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). 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


