
 
   
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Chers parents, 

Informations à propos du parking : 

Le parking municipal de la salle de sport du 

Clos Champion, mutualisé pour l’école Saint 

Pierre, a été modifié pour améliorer la sécurité 

des enfants et des parents. Des chemins  pour  

piétons situés devant les voitures ont été mis 

en place ainsi que des passages piétons que 

nous vous demandons d’emprunter pour 

traverser et rejoindre l’entrée de l’école. Ce 

parking nécessite de la part des familles un 

usage respectueux du code de la route vis-à-vis 

des autres.  

Un abri vélo a été installé par la municipalité 

entre la salle de sport et l’école. 

Informations à propos de la circulation des 

personnes dans l’établissement : 

L’accès dans l’enceinte de l’école est réservé 

aux parents de maternelle. Le sens de la 

circulation reste en vigueur avec la sortie rue 

Saint Guillaume. 

Les parents du primaire peuvent aussi  y 

accéder pour différents motifs mais  avec 

l’accord des enseignants ou de la directrice 

dans le respect des gestes barrières.                     

Mme Trottier 

 

 

 

 

 

  

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 

 En maternelle : 

Classe de Valérie et Gwendoline : 

- le jeu UGSEL prévu le 10/09  est prévu le 14/09 

- 21/09 : médiathèque 

- 14/10 : ludothèque 

Classes de Marie-Anne : -23/09 : médiathèque 

Classe de Bénédicte :  

- 21/09 : médiathèque – besoin de parents avec pass 

sanitaire. 

- 21/10 : ludothèque – besoin de parents  

Classes de Chantal, Marie-Anne et Bénédicte  

 En primaire : 

 CP ( Régine) : 14/09 médiathèque visite de l’exposition 

«  carrément vache » 

 CP (Régine et Chantal) : 12/10 : l’école d’autrefois à  

Bothoa  

 CE1(Stéphanie/Chantal) et CE2 (Annie/Nolwenn) : Sortie 

pédagogique » contes et légendes avec Escale Bretagne mi-

octobre. 

 CE2 : Cycle TENNIS- 6 séances à partir du 13 septembre, 

le lundi pour Béatrice et le vendredi pour 

Annie/Nolwenn  de 15h à 16h. 

CE2 Annie/Nolwenn : 

 sortie Escale Bretagne’ contes et légendes » 

CE2 Béatrice  : 

Médiathèque : le 7 septembre et le 12 octobre  

          Ludothèque : le 19 octobre 

Cycle 3 CM1-CM2 : 24 septembre : journée d’intégration 

« Accrobranches » à St Cast 
1 octobre : présentation du conseil municipal des jeunes aux 

élèves de CM 
Classe de Cécile: 15 septembre : médiathèque 

Classe de Véronique :16 septembre médiathèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 

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

 

 

Pastorale : La catéchèse reprend à compter du 

24 septembre du CE1 au CM2. N’oubliez pas de 

vous inscrire sur le site de la paroisse. Le père 

Johann VISSER, récemment arrivé aux côté du 

Père BERTRAND sera notre référent à l’école en 

lien avec la paroisse.  

Pour tous : 

 Le 6 septembre : intervention de la mairie (Mme 

Dubois) sur la présentation du règlement intérieur 

du restaurant scolaire et du permis à point. Mme 

Dubois a particulièrement insisté sur le respect du 

personnel et sur le bruit, en particulier pendant le 

repas. 

Le 24 septembre : alerte incendie 

Calendrier scolaire : L’année scolaire se termine 

théoriquement le jeudi 7 juillet au soir. Comme 

beaucoup d’autres écoles, nous avons décidé de 

travailler le mercredi 25 mai toute ma journée, 

veille du pont de l’ascension (26-27 mai). La fin 

des cours aura donc lieu le mardi 5 juillet au soir. 

Vacances Toussaint :  

Du 23 octobre  au 8 novembre  matin.  

Classe le vendredi 12 novembre.  

Dates des réunions de rentrée : 

Maternelle : 17 septembre à 18 heures suivi d’un temps convivial 

autour d’un verre sur la cour. 

Primaire : CM : le 14 septembre à 18h30    

CE2 : classe A.Martin et N.Caouissin le 16 septembre à18h15 

CE2 : classe de B.Jouanneau le 21 septembre à 18h30 

En raison du protocole sanitaire, nous convions un seul parent à 

l’exception des familles séparées. 

 
APEL : les 6 et 7 octobre, photos scolaires. Des précisions  vous 

seront prochainement données. 

OGEC : début octobre, matinée  conviviale autour de  petits 

travaux . La date vous sera communiquée prochainement. 

 

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit 

Septembre-Octobre  2021 
 


