Chers parents,
La fin d’année approche et nous avons
définitivement renoué avec une vraie vie d’école qui
permet à toute la communauté de se retrouver
pour des moments festifs partagés et des temps
forts. Je vous donne rendez-vous tout
particulièrement le 25 juin pour la kermesse pour
fêter la fin d’année.
Le chef d’établissement
Mme Trottier

18 juin : participation des élèves des
classes de CP/CP-CE1/CE1 et CE (Annie et
Nolwenn) au spectacle donné dans le cadre
de la fête de la musique , salle Jean
Rochefort à St Lunaire. Ils présenteront
leur travail autour desMme
contes.
Trottier
Accueil des élèves à 16h15 par Fabienne
Weiss pour un début à 16h30

25 juin : Fête de l’école ‘la kermesse’ à partir
de 11h30 : restauration et ouverture des
stands à 14h.
Le spectacle commencera à 15h45 par les
classes de cycle 2. Lors de ce spectacle, des
productions musicales seront présentées en
partenariat avec Mme Onen Weiss de l’école
de musique intercommunale et pour le cycle
3( CM/CM) et la classe de Mme Jouanneau
avec l’école de musique POP UP.
L’APPEL aura besoin de bénévoles pour tenir
les stands

5 juillet : matinée d’intégration pour les
nouveaux élèves de maternelle. Un café
d’accueil sera offert aux parents qui le
souhaitent.

samedi 18 juin : Matinée travaux de 9h à
12h30. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe
de bénévoles.
Café du vendredi :
Tous les vendredis matin, en face du préau du
cycle 2, des membres de l’APEL vous offre un
café de 8h15 à 9h.

Fin des cours pour cette année scolaire :
mardi 5 juillet 2022

La voix de Saint Pierre de Pleurtuit
Juin-juillet 2022
ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
En maternelle
• Médiathèque :
- Classe de Marie Anne : jeudi 21 juin à 9h15
- Classe de sandrine : vendredi 1 juillet à 10h
• Classes de Sandrine, Marie Anne et Bénédicte :
ateliers poney pour toutes les grandes sections tous les
jeudis après-midi à partir du 9 juin pour 4 séances.
• Classes de Sandrine-Lucie et Valérie : Sortie
pédestre de Pleurtuit à Tréméreuc pour tous les
moyens et petits le 21 juin avec découverte de la
biodiversité le long de la voie verte et fabrication de
pain au four à pain communal à Tréméreuc.
En primaire
Classes de CP et CP/CE1 :
- Escrime : CP -CP/CE1 classes de Régine et
Caroline tous les vendredis jusqu’ au 1 juillet
- Classe de CP-CE1 et CE2 (Annie et Nolwenn) :
Séance d’initiation au théâtre avec une intervenante par
classe le 16 juin.
Classe de Béatrice CE2 :
- ateliers Komagata arts plastique « à la manière de… » en
lien avec la médiathèque à l’école : le 21 juin de 13h30 à
15h
Le 16 juin Cinécole pour le cycle 2 : diffusion du film ‘à la
poursuite du roi plume’
Cycle 3 CM1-CM2 :
Classe de Mme Bouleau : ateliers Komagata arts plastique
« à la manière de… » lien avec la médiathèque à l’école : le
16 juin de 10h à 12h30
Classes de CM1 et CM2 : Voile à Lancieux
- Classes de Mmes Sommet Cécile et Bouleau
Véronique : les 27-28-30 juin
- Classe de Mme Lemoine Isabelle : les 20-21-23 juin
PASTORALE :

1 juillet : Célébration de fin d’année pour toute l’école de
15h30 à 16h30 en extérieur (si le temps le permet). Les
parents sont largement invités.
com
Permanences d’été
• en juillet :
- Jeudi 7 et vendredi 8 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
L’école sera ouverte les 11-12 et 13 juillet sur rendez-vous.
• en août :
- jeudi 25 août de 9h à 12h30
- mardi 30 août toute la journée

