
 
   
 

 

au complexe de cinéma de la Richardais 

dans le cadre du festival du fim allemand, 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Chers parents, 

Nous reprenons la classe pour 6 semaines avec 

une période très importante pour tous les 

chrétiens et nos écoles : l’entrée dans L’avent 

pour préparer NOEL. 

Cette belle période se fera avec un protocole 

sanitaire de niveau 2.                  

   Mme Trottier 

 

 

 

  

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 

 En maternelle : 

Classe de Valérie,Gwendoline et Sandrine: 

- Le 12/11 : cinécole « l’odyssée de Choum » 

- 23/11 : médiathèque pour la classe de Valérie 

- 30/11 : ludothèque pour les classes de Valérie et 

Gwendoline 

- 02/12 : ludothèque pour la classe de Sandrine 

Classes de Marie-Anne et Bénédicte: 

- Tous les vendredis sport à la salle de sport- prévoir 

des tennis dans un sac 

- 12/11 : cinécole « l’odyssée de Choum » 

- 19/11 : médiathèque à 13h45 pour la classe de Marie 

Anne 

- 23/11 : médiathèque pour la classe de Bénédicte 

besoin de parents avec pass sanitaire 

- 02/12 : ludothèque– besoin de parents  

- 03/12 : ateliers décloisonnés décorations de Noël- 

besoin de parents 

 En primaire : CP ( Régine) :  

- 18/11 :  médiathèque visite de l’exposition 

«  lithographies et gravures par Jackie Québriac » 

- 14/12 : ludothèque  

- Novembre et décembre tous les lundis EPS à salle 

‘dojo’ 

CP-CP/CE1-CE1-CE1/CE2-CE2 : 

- 06/12 : cinécole : «  cristal magique »/CE2 

CE2 Béatrice  : 

- 8/11 : initiation théâtre avec Laëtitia Hamon 

- 23/11 : Médiathèque            

Cycle 3 CM1-CM2 :  
- 18/11 : après-midi sportive Au CREPS de Dinard 

- 03/12 : séance de théâtre avec Laëtitia Hamon  

Pour les CM2 : 23/11 : visionnage du film «  Fritzie » en 

version originale sous titrée au complexe de cinéma de la 

Richardais dans le cadre du festival du film allemand. 

Classe d’Isabelle et Roxane: le22/11 Dans le cadre du 

projet «  l’arbre m’a dit »sortie pédagogique dans la nature 

pour observer et travailler autour de l’ arbre . 

Classe de Véronique :9/12 médiathèque : 

exposition »‘lithographies et gravures » de Jackie québriac 

et emprunts de livres 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE : 
Célébration de Noël :  
Maternelle : vendredi matin  17 décembre  
Primaire : mardi matin 14 décembre 10h15 
à l’église. 
Les parents sont invités à y participer 
12/11 : séance de KT ‘hors les murs’ pour les 

CE2-CM1 et CM2 

21/11 : dimanche en paroisse 

L’arbre de Noël préparé et animé par vos 
enfants aura lieu : 
le jeudi 16 décembre 2021 à l’espace Delta 

de Pleurtuit à partir de 19 h  
Dans ce cadre, les parents qui ont une 
entreprise sont invités à prendre un encart 
de publicité dans le programme distribué le 
soir de l’arbre de Noël. 
S’adresser à l’APEL au 07 82 19 82 92 
Pour des raisons de sécurité, le spectacle est 

réservé seulement aux parents avec une 

dérogation de quatre adultes pour les familles 

recomposées.  

Le pass sanitaire vous sera demandé à l’éntrée. 

Vacances de Noël : Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier  

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit 

Novembre-décembre  2021 
 

Départ en retraite de Mme Annick Legrand : 

Un grand Merci pour votre générosité. Vous 

m’avez bien gâtée par ce bon voyage que 

j’utiliserai avec grand plaisir ! 

Je quitte cette école, si chère à mon cœur, 

chargée de tant de souvenirs ! 

Ces bons moments partagés au cours de ces 

nombreuses années, c’est à vous tous que je les 

dois. Bonne continuation à chacun et chacune.  

Au plaisir de se revoir. 

Avec toute ma reconnaissance. 

Annick 

 

Pour des raisons de sécurité, le portail blanc côté rue st Guillaume 

restera désormais fermé. Les entrées et les sorties ne peuvent 

s’effectuer que par le petit portail vert. 

APEL :  

Des commandes pour la vente de sapins de 

Noël vous ont été données.  

La vente des calendriers fabriqués par les 
élèves dans le cadre des activités d’arts 
plastiques est en préparation. 
 

 


