
 
   
 

 

au complexe de cinéma de la Richardais 

dans le cadre du festival du fim allemand, 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Chers parents, 

Nous terminons cette période courte mais très 

compliquée. Nous attendons un protocole allégé pour 

tous et moins d’absents au retour des vacances. Nous 

souhaitons vivement pouvoir reprendre le cours 

normal de la vie scolaire. Bonnes vacances à tous. 

   Mme Trottier 

 

 

 

  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
 

Journée HANDISPORT pour les cycles 2 et 3 17 mars, 

les élèves participeront à cette journée de sensibilisation 

au handicap par des ateliers appropriés en partenariat avec 

la fédération handisport. 
 
 

Projet Musique pour les classes de CP-CP/CE-CE et CE2 

Annie/Nolwenn sur le thème du conte en partenariat avec 

l’école de musique (Mme Fabienne Onen Weiss). 
 

 Parcours du cœur pour les élèves de CM 31 mars  
 

 Cinécole pour les 3 cycles  
 

En maternelle  

• 1 mars : Carnaval  

• 24 mars : Cinecole  

• 8 avril : Spectacle des 3 chardons  
 

En primaire  
 

 CP Régine :  

• 22 février au 18 mars, cycle piscine tous les mardis-

jeudis et vendredis (parents accompagnateurs). 

• Lundi 7 mars : visite du musée Manoli  

• Mardi 8 mars et jeudi 7 avril : médiathèque 

CP/CE1 Chantal : 

• Mardi 8 mars : visite du musée manoli 

• 4 avril Cinecole  

CE2 Béatrice  

• Médiathèque 24 mars 

• Cinecole 4 avril  
 

Cycle 3 CM1-CM2 : 

• Cycle Salsa  

• 10 mars : Ludothèque  

• 7 avril : Cinecole  

• 8 avril Médiathèque Classe Cécile  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

PASTORALE : Temps du Carême 
 
Opération solidarité sandwich pour tous les 
enfants le vendredi 7 avril au profit de 
l’association « les enfants du Mékong » qui 
viendra présenter ses actions aux élèves. 
 
Célébration de Pâques : le 8 avril 
 

Dimanche en paroisse : 20 mars à Dinard  

L’arbre de Noël préparé et animé par vos 
enfants et reporté à cause de la situation 

sanitaire aura lieu  le jeudi 31 mars à 
l’espace Delta de Pleurtuit .. 

Nous reviendrons vers vous pour de 
nouvelles informations. 

Vacances de février  : Du samedi 5 février  au 

lundi 21 février 2022  

Vacances de printemps : du samedi 9 avril au 

lundi 25 avril 2022 

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit 

Février-mars-avril  2022 
 

Les inscriptions à l’école saint Pierre 

 sont ouvertes pour les enfants de 2019 et aussi 

2020. Demandez un dossier d’inscription au 

secrétariat le lundi ou le jeudi. N’hésitez pas à 

informer les familles proches de vous qui 

pourraient être concernées. 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Les travaux d’extension du restaurant scolaire 

de Pleurtuit commencent le 21 février.  

Les enfants du primaire ainsi que les grandes 

sections iront déjeuner à la salle Rance et 

Frémur en deux services. Ils passeront par le 

jardin du Westerwald et seront encadrés par 9 

adultes. 

Les enfants de TPS-PS et MS continueront de 

déjeuner dans la salle de motricité de l’école 

Saint Pierre. 

Carnaval : le mardi 1 mars à partir de 15 h 
Tous les enfants de l’école sont invités à 
apporter un déguisement pour fêter Mardi 
Gras à l’école 


