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Les vacances de Février commencent le samedi 20 février 2021 
et les enfants reprennent la classe le lundi matin 8 mars 2021. 

Les grilles d’évaluations à l’issue de la 

première période seront remises aux 

élèves fin janvier. Nous vous demandons 

de les signer et de les retourner. 

Chers parents, 

Je vous renouvelle tous mes vœux 
pour 2021. Que cette nouvelle 
année nous apporte une solution 
définitive à cette pandémie. Nous 
sommes tous contents de continuer 
à recevoir les enfants à l’école. 
Nous vous demandons de nous 
aider dans la continuité des gestes 
barrière pour vous et vos enfants. 
Nous savons combien il est difficile 
de s’adapter aux changements 
permanents(restauration scolaire…) 
Et nous vous en remercions 
vivement. Sachez que nous mettons 
en œuvre tous les moyens pour 
permettre à vos enfants de 
continuer à s’épanouir dans de 
bonnes conditions. 
Cordialement,  

Mme Trottier 

 

 

 

 

 

  

Informations spécifiques pour les CM2: entrée en 6ième 

au collège Ste Marie à La Richardais : 

 Webinaire d’informations /vidéos conférences 

interactives les : 

- Lundi 25 janvier-18h15 

- Mardi 26 janvier-18h15 

- Mercredi 27 janvier-18h15  

 Le 29 janvier de 11h30 à 16h30 pour les CM2 

- Repas au self du collège Ste Marie 

- Visite du collège 

 Le samedi 6 février : Portes Ouvertes au collège 

Ste Marie de 9h à 13h(apporter masque et gel) 

 Activités pédagogiques : 

 En maternelle :  

- Classe de Valérie et Lucie : ludothèque le 18 février 

- Pour toutes les grandes sections, ateliers théâtre 

jusqu’en mars avec Laëtitia Hamon « théâtre en 

vert ». 

- Classe de Marie-Anne: médiathèque le 26/01 

- Classe de Bénédicte : médiathèque  le 09/02 

 En primaire : 

- CP-CE1-CE2 : Pour l’instant, les séances de piscine 

sont annulées et nous vous informerons de leur 

reprise.  

 CE2 : classe de Mme Jouanneau  

- Le 2 février : Ludothèque  

- Le 16 février : Matinée anglais animé par 

l’association ‘escale’  

 CM1/CM2 :  

 classe de Mme Bouleau 

- 18 février : cinéma sous réserve ( les temps 

modernes avec Chaplin) 

- Le 21 janvier : Médiathèque 

 Classe de Mme Sommet : 

- Du 28 au 29 janvier : des stagiaires seront en 

observation pour effectuer leur stage de troisième. 

- 12 février : bibliothèque à 9h 

- 18 février : cinéma sous réserve ( les temps 

modernes avec Chaplin) 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 

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

 

 

 

Galette des rois : le 22 janvier 
Maternelle : le 22 janvier ateliers cuisine 
pour fabriquer la galette puis 
dégustation en classe le vendredi 23 
janvier. 
Primaire : partage de la galette offerte 
par les APPEL et fournie par Super U 
dans chaque classe. 
 

OGEC :  assemblée générale le 05 février à 

l’école. N’hésitez pas à venir rejoindre 

l’association en contactant Mme Trottier. 

Dimanche en paroisse :  
- le 24 janvier-11heures à DINARD 
- Eglise Notre Dame 

Thème : Qui de nous fera voir le 
bonheur ? 
 En direct : youtube.com/paroissedinard 
 


