
 
   
 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Rappel : Mercredi 25 mai : école pour tous 
les enfants de maternelle et primaire. 
Pensez à rapporter le coupon pour 
organiser le temps du midi : 

• Avec pique-nique à l’école 

• Ou repas à la maison 

Ré-inscription pour la rentrée : 

Vous avez reçu par l’intermédiaire de votre 

enfant le dossier de ré-inscription à compléter 

et à redonner avant le 9 juin. 

N’oubliez pas de noter les éventuelles 

modifications et de redonner un RIB si 

changement de coordonnées bancaires. 

Chers parents, 

Encore sous le charme du spectacle du 31 mars. 

Je remercie les enseignantes, les ASEM, l’APEL et 

les enfants qui nous ont montré que tout 

redevenait possible.  

Avec le mois de mai, nous allons passer une fin 

d’année la plus conviviale possible autour de 

temps forts et de nombreuses activités avec les 

élèves. 

                 Le chef d’établissement 

  Mme Trottier   

 

 

 

Mme Trottier 

 

 

 

  

Vacances d’été : à partir du mardi 5 juillet  2022 au soir  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
 

En maternelle  

• Piscine : du 10 mai au 7 juin pour toutes les grandes 

sections 

• 25 mai : sortie pédagogique pour toutes les grandes 

sections à Rennes avec un voyage en train : visite le 

matin des mosaïques d’Odorico et l’après midi visite du 

musée des beaux arts. 

• Médiathèque : Classe de Sandrine   le mardi 3 mai 

                       Classe de Bénédicte le mardi 31 mai 

• Cinécole pour toute la maternelle le jeudi 5 mai avec 

diffusion du film ‘ loups tendres et loufoques’. 

 

En primaire  
 
 

Escrime : CP -CP/CE1 classes de Régine et 

Chantal/Caroline tous les vendredis du 29 avril au 1 juillet 

Ludothèque : CP-CP/CE1-CE1 / mardi 24 mai  

Classe de Béatrice CE2 : 

- cycle basket du 3 au 14 juin 

- ludothèque : le 17 mai 

 

Journées handisport  : Les 5 et 12 mai pour toutes les 

classes du primaire sous forme d’ateliers avec la section 

handisport du cercle Jules Ferry à St Malo . Ce projet 

rentre dans le cadre de « Paris 2024 » mais fait partie de 

notre projet d’établissement qui a toujours proné l’inclusion 

de tous les enfants et des adultes en situation de handicap 

dans l’établissement.  

 

Projet Musique pour les classes du cycle 3 CM1/CM2 et le 

CE2 de Mme Jouanneau avec une sensibilisation au RAP en 

collaboration avec l’association POP UP avec 7 séances du 9 

avril au 24 juin. Ce sont des créations de chansons avec un 

travail sur les textes, la mise en musique et l’interprétation 

sur scène. 
 

Cycle 3 CM1-CM2 : 
• Cycle Handball : les 28 avril, 5-12-et 19 mai et aussi les 

2-9-16 juin. 

• Open 35 : le 3 mai à Marville : journée ateliers de 

motricité autour du tennis. Ils seront aussi les 

spectateurs d’un match en direct. 

• Médiathèque – classe de Mme Bouleau : le jeudi 5 mai 

 

 

 

 

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit 

MAI  2022 
 

Café du vendredi : 

Tous les vendredis matins, en face du préau du 

cycle 2, des membres de l’APEL  vous propose 

de se retrouver autour d’un café de 8h15 à 9h . 

Semaine du trophée de l’écolier cycliste 
du 16 mai au 20 mai 2022 : 
-Challenge organisé par l’association 
Dinard Emeraude à vélo ou à trottinette 
sous l’égide de la communauté de 
communes et avec en appui le vélobus de 
Pleurtuit. 
- N’hésitez pas à prendre le vélo pour venir 
à l’école. Un abri à vélo est à votre 
disposition au sein de l’école. 
 

Collecte au profit de l’association « Moustache et Cie » 

Nous récupérons tous les emballages plastiques et collants 

sachets de pain de mie, viennoiseries qui, recyclés par 

Terracycle permettent à l’association de récupérer des euros. 

BRADERIE toute la journée du 15 mai 
Nous avons plus que jamais besoin de 
bénévoles. La braderie est très importante 
pour le financement des activités scolaires 
surtout après ces deux années de Covid. 


