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Chers parents, 

En cette fin d’année, avec les beaux jours, 

nous reprenons espoir. La vie de l’école va 

pouvoir progressivement revenir à la 

normale. Plus de masques sur la cour, des 

activités pédagogiques extra scolaires et un 

spectacle de fin d’année vont permettre 

aux élèves de partir en vacances avec de 

bons souvenirs. Nous vous remercions pour 

vos efforts et nous vous demandons de 

rester vigilants (port du masque aux 

entrées et sorties de l’école). Nous vous 

donnons rendez-vous en septembre et vous 

souhaitons une trêve estivale bien méritée. 

Cordialement,              Mme Trottier 

 

 

 

 

 

  

 Activités pédagogiques : 

 

 En maternelle : 

  

Classes de Valérie et Lucie :  

Jeudi 17 juin : sortie découverte au zoo de La Bourbansais 

avec atelier pédagogique. 

Classes de Marie-Anne et Bénédicte grande section :  

Classe  poney aux écuries de St Lunaire (5 séances) 

Classes de Chantal, Marie-Anne et Bénédicte grande 

section :  

-vendredi 2 juillet : sortie pédagogique au château de La 

Hunaudaye avec ateliers pédagogiques. 

Classes de Marie Anne et Bénédicte moyenne section :  

Jeudi 24 juin : sortie découverte au zoo de La Bourbansais 

avec atelier pédagogique. 

Classes de Lucie et Valérie : Jeudi 17 juin : sortie 

pédagogique au zoo de La Bourbansais. 

 

 En primaire : 

 Classes de Mmes Bourgeon et Mme Martin :  

- Mardi 22 juin sortie découverte du site gallo 

romain de Corseul 

 Pour les trois classes de CM1 et CM2 : 

- Le mardi 15 juin : sortie pédagogique au mont St 

Michel avec rallye au village  et découverte de la  

baie. 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration de fin d’année :  
Le vendredi 25 juin 

A l’école pour les maternelles :  9h  
A l’église pour le primaire : 10h 
Parents, vous êtes invités à nous 
rejoindre. 
 

Après –midi du mardi 6 juillet : 

Les enseignantes de maternelle et 

primaire seront en après- midi 

pédagogique. Les enfants pourront rester 

à la maison mais un accueil sera assuré. 

Des informations à ce sujet vous ont été 

transmises avec un coupon réponse. 

 Spectacle de fin d’année :  
Jeudi 1 juillet après –midi :  Dans le 
respect du non brassage des classes et en 
fonction du temps, chaque classe 
présentera devant les  élèves de 
maternelle et primaire une danse ou(et) 
chant. 
Ce sera l’occasion pour les élèves des 
classes de CE2 (Mme Jouanneau) et les 3 
classes de CM de présenter le travail 
réalisé en musique avec Mme Fabienne 
Onen-Weisse. 

Matinée d’intégration pour les futurs 

maternelles le mardi 6 juillet de 9h30 à 

11h30 : 

-Accueil des enfants dans leur classe 

-café d’accueil  pour les parents 

Permanences administratives à l’école : 

dates matin Après midi 

7 juillet  De 14h à 17h 

8 juillet De 9h à 12h De 14h à 17h 

9 juillet De 9h à 12h  

31 août  De 9h à 12h De 14h à17h 

 

Listes de fournitures scolaires pour l’année 2021/22 :  

Elles seront avant la fin de l’année distribuées dans les classes et 

vous pourrez aussi les retrouver sur le site de l’école ou sur Noefil. 


