
--- 
   
 

 

au complexe de cinéma de la Richardais 

dans le cadre du festival du fim allemand, 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Chers parents, 

        Jour de fête en ce sombre mois de 
Décembre ; 

Emerveillements des enfants 
Dans les préparatifs de la fête. 

Retour de la lumière et de l’Espérance  
avec la naissance de l’enfant Jésus 

Noël est la fête qui nous unit tous par le 
cœur 

Où la joie et l'Amour rassemblent 
familles et amis. 

Je vous souhaite un très joyeux NOEL.   
 

Mme Trottier 

 

 

 

  

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 

➢ En maternelle : 

Réalisation et dégustation de galettes des rois le vendredi 

20 janvier- besoin de parents pour pâtisser- 

Cinécole : le jeudi 9 février ‘pas pareil… et pourtant’ 

Ludothèque : le 2 février pour tous 

Classe de Valérie : 

- Médiathèque : le 30 janvier 

Classe de Lucie : 

- Médiathèque : le 19 février 

Classe de Sandrine :  

- Médiathèque : le 16 janvier 

Classes de Marie-Anne et Bénédicte: 

- Théâtre avec Laëtitia Hamon les 10-17-24 janvier  

Début d’un cycle de six séances l’après-midi 

- Ludothèque : le 31 janvier 

- Médiathèque  

classe de Bénédicte : le jeudi 26 janvier après-midi 

    classe de Marie Anne : le 19 janvier après midi  

➢ En primaire :  

CP (Régine et Blandine) :  

- Piscine les 17-19-20-24-26-27-31 janvier et 03 fév 

CE (Annie/Anne Flore et Anne) : 

- Piscine les 7-9-10-28 février et 2-3-7-9-10 mars. 

 

CE2 (Béatrice) : cinécole lundi 6 février ‘le peuple loup’ 

CM1-CM2 :  

- A partir du 5 janvier et tous les jeudis matin sur 6 

séances, cycle GOUREN initiation à la lutte 

bretonne  à la salle du clos champion. 

- Cinécole : cinécole mardi 7  février ‘le peuple loup’ 
 

CM ( Cécile) : médiathèque : le 3 février 

 

Pour les CM2 : le mardi 24 janvier, visite du collège 

Sainte Marie avec repas au self. 

- Départ en car à 8h30 avec un retour à l’école à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 

de l’école : www.ecolesaintpierre-pleurtuit.com 
 

PASTORALE : 
Célébrations de Noël en paroisse : 
« Venez vivre un chemin de Noël » : 

- Le 24/12 entre 16h et 17h30 dans es 
églises de Dinard, Pleurtuit et St 
Lunaire 

Messes de Noël à Pleurtuit : 
- le 24 décembre  à 18h  
- le 25 décembre à 10h30 

Spectacle de Noël présenté par tous les élèves 

le jeudi 15 décembre à l’espace Delta  à 

Pleurtuit : 

Rappel des horaires : 

Pour la maternelle et les deux CP : 

- Ouverture des portes : 18h30 

- Début du spectacle : 19h 

Pour le primaire du CE1 au CM2 : 

- Ouverture des portes : 20h30 

- Début du spectacle : 21h 

Pour des raisons de sécurité, le spectacle est 

réservé seulement aux parents avec une 

dérogation de quatre adultes pour les familles 

recomposées.  

Vacances de Noël : Du samedi 17 décembre 

2022 au mardi 3 janvier 2023 au matin. 

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit 

décembre 2022-janvier-février 2023 
 

APEL :  

Parents, vous êtes invités à la galette des rois 

le 10 janvier à 19h30 pour un moment de 

rencontre et de convivialités. 

Les inscriptions se feront auprès de l’APEL sur 

le site facebook. 

 


