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Informations aux familles – Mars 2020 

 

Jeudi 5 mars 2020 : 

- 10ème et dernière 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 13 mars 2020 : 

- A 19h30, Conseil d’Administration de l’OGEC. 

 

Dimanche 15 mars 2020 : 

- A 10h45, à l’église de Sulniac, messe Paroisse / Ecole. 

 

Mardi 17 mars 2020 : 

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

Agglomération, les élèves des classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 assisteront au spectacle 

« Duologie » qui aura lieu au Dôme à St Avé. Départ à 9h20, retour prévu vers 11h30. 
 

 

Vendredi 20 mars 2020 : 

- Carnaval des écoles. 

 

Lundi 23 mars 2020 : 

- Le matin, à Vannes, sensibilisation à la sécurité routière pour les élèves de la classe de 

CM1/CM2. Départ à 8h45, retour prévu vers 11h45. 

 

Samedi 28 mars 2020 : 

 - De 9h à 12h, portes ouvertes de l’école. Les portes ouvertes sont l’occasion pour réaliser 

les inscriptions en vue de la rentrée prochaine. Si vous avez des enfants qui auront deux ans 

avant le 1er septembre 2019 et au plus tard le 31 décembre 2019, vous pourrez procéder à leurs 

inscriptions. De même, si dans votre entourage vous connaissez des familles concernées, merci 

de diffuser l’information. 
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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 


