
 
   
 

 

au complexe de cinéma de la Richardais 

dans le cadre du festival du fim allemand, 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Chers parents, 

Avec la fin de la 4ème période, nous 

allons rentrer dans la semaine sainte 

qui nous prépare à la grande fête de 

Pâques, résurrection du christ qui 

apporte aux croyants grande joie et 

espoir. Nous vous souhaitons une belle 

montée vers Pâques et de bonnes 

vacances reposantes.    

 

 

 

Mme Trottier 

 

 

 

  

PASTORALE :  
Chemin de croix maternelle jeudi 7 avril  
Chemin de croix le vendredi 8 avril en  
primaire  

Offices de la Semaine sainte 
Jeudi Saint 14 avril 2022 
Célébration de la Sainte Cène à 20h à l’église 
Notre-Dame de Dinard 

Vendredi saint 15 avril 2022 
Office de la Passion à 20h Pleurtuit 

Samedi saint 16 avril 2022 
Veillée Pascale à 21h à Pleurtuit 

Dimanche de Pâques 17 avril 2022 
9h30 : Saint-Enogat 
10h30 : Pleurtuit 
Chasse aux œufs dans les jardins du presbytère 
après la messe  
18h : La Richardais 

 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
 

En maternelle  

• 8 avril : Spectacle des 3 chardons pour toutes les 

classes 

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

sections(stage massé de 3 séances/semaine) avec un 

grand besoin de parents pour accompagner 

• 25 mai : sortie pédagogique pour les grandes sections à 

Rennes avec un voyage en train : visite le matin des 

mosaïques d’Odorico, musée des beaux arts. 

 

En primaire  

Cineecole cycle 2 : 5 avril (Pachamama) 
 
 

Escrime : CP -CP/CE1 classes de Régine et Chantal tous les 

vendredis du 29 avril au 1 juillet 

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

 

Journées handisport les 5 et 12 mai pour toutes les classes 

du primaire (découvrir et vivre le handicap physique) sous 

forme d’ateliers en partenariat avec la fédération 

handisport. 

Intervention de l’athlète Dinardais Louis RADIUS  

 

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’école de musique POP UP (7 séances du 

9 avril au 24 juin). Les élèves vont créer des chansons avec 

un travail sur les textes, la mise en musique et 

l’interprétation qui débouchera sur scène à la kermesse. 
 

Cycle 3 CM1-CM2 : 
• Cinecole :  7 avril 

• Médiathèque Classe Cécile : 8 avril 

• Cycle Handball les 28 avril, 5-12-et19 mai et aussi les 

2-9-16 juin. 

• Le 3 mai à Marville : journée ateliers de motricité 

autour du tennis dans le cadre de l’open féminin de 

tennis de Saint malo. Ils seront aussi les spectateurs 

d’un match en direct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit 

AVRIL-MAI  2022 
 

Les inscriptions à l’école saint Pierre 

ouvertes pour les enfants de 2019 et aussi 

2020. Demandez un dossier d’inscription au 

secrétariat le lundi ou le jeudi. N’hésitez pas à 

informer les familles proches de vous qui 

pourraient être concernées. 

 

Opération sandwichs du 7 avril : 
L’école vous remercie pour votre 
participation et votre générosité. 
1000€ seront versés à l’association « les 
enfants du Mékong » et 718.90€ au profit 
des victimes de l’Ukraine. 
Vous pouvez également parrainer un 
enfant www.enfantsdumekong.com 
 

Vacances de printemps : du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022 

Pont de l’ascension : du 26 mai au 29 mai 

ATTENTION :  classe le mercredi 25 mai toute la journée (pas de 

restaurant scolaire le mercredi midi). Les enfants pourront 

piqueniquer à l’école.  

CAFE DES PARENTS tous les vendredis matin de 

8.15 à 9.00 sous le préau à l’entrée du bâtiment 

primaire. Vacances de printemps : du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022 

Pont de l’ascension : du 26 mai au 29 mai 

ATTENTION :  classe le mercredi 25 mai toute la journée (pas de 

restaurant scolaire le mercredi midi). Les enfants pourront 

piqueniquer à l’école.  
BRADERIE DE PLEURTUIT LE  15 MAI 

organisée par les parents d’élèves de 

l’école SAINT PIERRE 


