
   

 

 

au complexe de cinéma de la Richardais 

dans le cadre du festival du fim allemand, 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES :En maternelle : 

Classe de Valérie-lucie et Sandrine :  

ludothèque le mardi 21 mars 

Classe de Valérie : médiathèque le 30 mars 

Classe de Valérie et  Sandrine : ateliers de jardinage 

chez Truffaut le jeudi 16 mars le matin. 

Classe de Lucie :médiathèque le 13 mars 

Classe de Sandrine : médiathèque le lundi 27 mars 

Classes de Marie-Anne et Bénédicte: 

- ludothèque : jeudi 23 mars le matin 

- les séances de théâtre continuent les 7-14 et 16 mars 

Médiathèque : Classe de Marie-Anne le vendredi 10 mars 

                       Classe de Bénédicte le vendredi 31 mars 

En primaire :  

CP (Régine) : 

-4 demi journées d’animation ‘ le Frémur m’a dit’ avec 

Marjorie du club nautique de Lancieux. Première séance le 

vendredi 3 mars à l’école sur le cycle de l’eau. 

-Visite du musée Manoli avec un atelier le vendredi 17 mars 

CP (Blandine) :  

-Démarrage cycle course orientation 

-projet jardinage  le vendredi après midi dans le jardin de 

l’école. 

CE1 (Annie/Anne Flore) : 

- La piscine continue  les 2-3-7-9-10 mars. 

CE2 (Béatrice) :  

Piscine sur 6 séances : 28 mars au 7 avril  

le 14 mars visite de l’opéra à Rennes et visite au PHAKT  

Le 24 mars : ludothèque 

2 mars séance d’animation sciences ‘ l’arbre m’a dit’ avec 

Marjorie du club nautique de Lancieux. 

CM1CM2 (classe de Véronique)  

Piscine sur 6 séances : 28 mars au 7 avril  

pour les trois classes : 

• Education affective et sexuelle (en lien avec le 

programme scolaire) avec l’association KERLATIO : 

- 7 mars : réunion des parents à 18h30 

- 9 mars : 1ière intervention auprès des trois classes 

- 16-17 mars : 2ième intervention 

• Savoir rouler à vélo ( programmes scolaires) : 
Les CM2 bénéficient de 10 heures pour leur permettre de 

maitriser la conduite d’un vélo sur route en prévision de 

l’entrée au collège (intervenant club BMX Quevert)financé 

par la communauté de communes/Mairie. 

 Première séance le 2 mars 

• Parcours du cœur : le 20 mars après midi en 

partenariat avec l’association française de 

cardiopathie 

 

 

PASTORALE  
Carême : présentation de l’association ‘Toi 
maya aux Commores’ jeudi 23 mars pour 
toutes les classes. 
Opération sandwich le 4 avril en échange 
du prix d’un repas de cantine. L’argent est 
entièrement reversé à l’association 
nommée ci-dessus. 
Célébrations de Pâques : Le 11 avril  

- Matin : maternelle 
- après-midi : primaire 

Vacances de printemps : Du samedi 15 avril 

au mardi 2 mai 2023 

Carnaval à l’école, jeudi 16 mars à partir de 15 

heures dans la cour du primaire : 

Thème proposé pour le primaire : les costumes 

à travers l’histoire 

RE-INCRIPTION des élèves pour 2023-2024 :  

Pensez à ré-inscrire en ligne vos enfants pour 

l’année scolaire 2023-24 par l’intermédiaire de 

votre compte NOEFIL .  

Ne pas imprimer les documents, les compléter 

en ligne compris la signature. Merci 

Rencontres sportives de secteur des écoles de 

l’enseignement catholique de Dinard le jeudi 6 

avril le matin suivi d’un pique-nique : 

Cycle 3 : course d’orientation à Port Breton 

Cycle 2 : jeux sportifs (ecole St Pierre) 

Cycle 1 : Olympiades (Ecole Ste Anne à St Briac) 

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit :  

Mars-avril  2023 
 

ETUDE : L’école propose une étude le soir de 

16h45 à 17h45 pour les élèves du primaire. Elle 

est surveillée mais ce n’est pas une étude 

dirigée qui impliquerait un adulte pour 15 

enfants. Elle est facturée au prix de la garderie. 

Nous veillons à ce que les élèves fassent leur 

travail dans de bonnes conditions mais nous 

constatons que certains ne le font pas 

sérieusement et oublient leurs affaires. Nous 

conseillons aux parents de vérifier le travail du 

soir et d’en souligner l’importance pour réussir. 

 

Opérette : Dans le cadre du passage à l’Espace 

Delta de l’opérette Méditerranée, un parent 

est invité avec ses enfants à assister 

gratuitement à la générale le vendredi 31 mars 

(coupon à retourner en classe) 


