
 
   
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

SPECTACLE DE NOËL : L’arbre de Noël préparé et 

animé par vos enfants aura lieu : 

le jeudi 15 décembre 2022 à l’espace Delta de 
Pleurtuit à partir de 19 h  

Pour des raisons de sécurité, le spectacle est réservé 

seulement aux parents avec une dérogation de quatre 

adultes pour les familles recomposées.  

Participation au livret de NOEL : Les parents 
commerçants, artisans, ayant 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 
 

 

Association APEL : 

TELETHON : vente du goûter du 1 décembre à l’école – 

Vente de crêpes dans le centre-ville le samedi 3 

décembre. 

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

 Pédagogie : Préparer NOEL en anglais 

Le 2 Décembre, nous ferons une matinée thématique 

« English Christmas » en maisons.  

Découverte de traditions anglo-saxonnes (lecture de 

conte, chant en anglais, bricolage, confection de short 

bread). Des parents anglophones nous assisteront. 

 

Pastorale : Célébrations de Noël  

Maternelle  et Primaire : Mardi matin 13 décembre 
à l’église. Les parents sont invités à y participer 
Dimanche en paroisse : 27 novembre à 11 h sur le 

thème : « Et si le ciel existait ? Y-a-t-il une vie après la 

mort ? » 

C’est ce dimanche aussi que nous rentrons  dans l’Avent 

pour se préparer à Noel.  

 

Chers parents, 

L’école se trouve confrontée, avec le renouvellement 

du contrat gaz au 1 décembre 2022 à une hausse 

monstrueuse du prix multiplié par 4. Il n’y a pas de 

bouclier tarifaire pour le gaz, ni de mesures pour les 

écoles. Cela va impacter lourdement nos charges de 

fonctionnement. L’école va y faire face mais va devoir 

conjuguer bien être et économies. Nous allons 

travailler avec les délégués de classe pour sensibiliser 

les élèves et faire évoluer les comportements. 

Cependant, une mesure toute simple qui s’adresse à 

tous, enfants et adultes, est de fermer les portes qui 

donnent sur l‘extérieur. Nous vous remercions d’y 

porter attention.  Mme Trottier 

 

 

 

 

 

  

Dates vacances : Du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 

janvier 2023 au matin. 

 

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit 

Novembre/décembre 2022 
 

Activités pédagogiques : MATERNELLE 
 Ludothèque :  
Classes de Valérie, Lucie et Sandrine : mardi 22 novembre matin 

Classes de Marie Anne et Bénédicte : jeudi 24 novembre matin  

Besoin de parents ou grands-parents pour encadrer. 

Médiathèque : 

Classes de Lucie : Lundi 5 décembre matin  

Classes de Valérie et Sandrine : le mardi 29 novembre 

 Classe de Marie Anne GS: le mardi 6 décembre à 13h30 

Classe de  Bénédicte : le mardi 9 décembre matin- besoin de 

parents ou grands-parents pour accompagner. 

Pour toutes les GS : à partir du 18 novembre sport à la salle tous 

les vendredis matin jusqu’aux vacances de Pâques. 

Activités pédagogiques : PRIMAIRE :  

Classe de Régine CP : Projet sur le tri des déchets (financé par la 

Communauté de communes) 

-mardi 8 novembre :Sortie au bord de mer :collecte de déchets. 

-  Lundi 14 novembre après-midi : tri sélectif à l’école 

- Lundi 21 novembre après-midi : réflexion sur le gaspillage 

alimentaire 

- Lundi 28 novembre après-midi : travail sur le recyclage du 

papier 

- EPS : Lundi 5 décembre : gym au sol, salle du dojo (venir en 

tenue de sport, les enfants seront en chaussettes. 

Classe de Blandine CP : Ludothèque : le vendredi 16 décembre 

- Randonnée tous les vendredis après-midi et fabrication du pain 

chaque lundi. 

- Envoi de notre premier courrier à nos correspondants de 

l’école Ste Jeanne d’Arc de St Domineuc. 

- Sport le mardi avec un cycle sur l’athlétisme( matériel prêté 

par l’UGSEL) 

Classe d’Annie et Anne Flore CE1 : 

- Mardi 8 novembre : sortie au monument aux morts 

- Vendredi 16 décembre : ludothèque 

Classe d’Anne  : les élèves de CE1-CE2 viennent de créer une 

émission de radio appelée « salut l’école Saint Pierre », la radio 

des infos, la radio qu’il vous faut. La diffusion est sur le blog de 

l’école une fois par période. Bonne écoute ! 

Classe de Béatrice : médiathèque le 6 décembre 

Classe d’Isabelle : médiathèque le 2 décembre 

Classe de Cécile CM : médiathèque : le jeudi 1 décembre 

Cinécole :  
Jeudi 10 novembre pour le cycle 1 «  le quator à cornes» 
Lundi 12 décembre pour le cycle 2 : « maman pleut des cornes » 
Mardi 13 décembre pour le cycle 3 : «  Lynx » 
 

 

 

 

 

 

OGEC : L’assemblée générale aura lieu le jeudi 1 

décembre à 20h30. 

 


