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Les vacances d’avril commencent le 
samedi 24 avril 2021 et les enfants 
reprennent la classe le lundi matin 10 
mai 2021. 
Pont de l’ascension : du jeudi 13 mai 
au 16 mai 2021 
 

Chers parents, 

Le printemps arrive. C’est bientôt 
Pâques, la plus grande fête pour les 
chrétiens. Cette renaissance doit nous 
faire espérer que bientôt nous 
pourrons retrouver un fonctionnement 
normal. En attendant, tenons bon et ne 
baissons pas la garde. Les écoles sont 
ouvertes et c’est très bien. 

Cordialement,  
Mme Trottier 

 

 

 

 

 

  

 Activités pédagogiques : 

 En maternelle :  

- Mardi 16 mars : temps de célébration pour le carême 

avec tous les enfants de la maternelle. 

Classe de Valérie et Lucie : ludothèque le 20 avril 

Classes de Maternelle :Chantal-Marie-Anne et Bénédicte 

- Musique avec tous les élèves de MS : les 8-15-22-

29 mars et les 12-19 avril. Avec Philippe Boutard 

école de musique de Pleurtuit 

- Ateliers Théâtre avec tous les élèves de GS : les 

9-12-15-19 mars 

Classe de Marie-Anne : médiathèque le 16 mars  

Classe de Bénédicte : médiathèque le 6 avril 

                                   -besoin de parents- 

 En primaire : 

 CP-CE1 : classes de Mme Poilvé et Levaigneur:  

- Escrime avec Eric Vialle du lundi 15 mars  

au lundi 12 avril 

- Classe de mer avec Escale Bretagne à St Lunaire les 

mardis 30 mars et 6 avril. 

- Ludothèque : le mardi 20 avril 

 Classes de Mmes Bourgeon, levaigneur et Mme 

Martin :  

- Athlétisme avec l’intervenant UGSEL Mr 

Lestinois sur la cour de l’école le 15 avril 

- Ludothèque le 20 avril 

 classe de Mme Jouanneau  

- Le 11 mars et le 6 avril : Matinée anglais animé par 

l’association ‘escale Bretagne’  

- Athlétisme avec un intervenant UGSEL Mr Lestinois 

sur la cour de l’école le 15 avril. 

- Ludothèque : le mardi 20 avril 

- classe de Mme Bouleau : 

- médiathèque : jeudi 18 mars 

 Pour les trois classes de CM1 et CM2 : 

- Athlétisme avec un ’intervenant UGSEL Mr Lestinois 

sur la cour de l’école le 15 avril. 

- Ludothèque le 15 avril de 13h15 à 14h45 

- Musique tous les jeudis avec Mme Onen sur le thème 

de «  musique et peinture » 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 

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

 

Célébration de Pâques à l’école : 
Le 09 avril 2021 
Maternelle : le matin 
Primaire : l’après-midi 
Dimanche en paroisse :  
Dimanche 21 mars : Comment Dieu 
prend soin de moi ? 
En direct : youtube.com/paroissedinard 
 

APEL : le 26 mars 

Opération sandwich  au profit de la 
fondation Saint Vincent de Paul dont  la  

mission est de lutter contre la solitude, 
et de pratiquer la « charité de 
proximité » dans ses trois dimensions : 
accueil, visites, accompagnement.  

 
 

Le mardi 6 avril :  
Opération «  100ième jour de l’année » : 
Les élèves  des classes de Mmes Poilvé, 
Levaigneur et Martin apporteront une 
collection de 100’choses’ pour échanger.  

OGEC :  
 Bienvenue   au nouveau président des 
OGEC, Mr François Charrayre et au 
nouveau bureau. 
Un grand merci à Mr Patrice Bedel pour ses 
12 années d’investissement. 


