La voix de Saint Pierre
Mai-Juin-Juillet 2021
Chers parents,
La fin de l’année approche. Nous
continuons
de
respecter
le
protocole sanitaire demandé aux
écoles. Nous nous efforçons de
permettre aux élèves de vivre des
moments
de
découvertes
pédagogiques plus ludiques. Les
manifestations habituelles
(braderie, kermesse…) n’auront pas
lieu. Je souhaite que la rentrée
prochaine nous permette de
retrouver la convivialité et des
temps de rencontre avec toutes les
familles.
Cordialement,
Mme Trottier
Semaine du trophée de l’écolier
cycliste du 17 mai au 21 mai 2021 :
-Challenge organisée par l’association
Dinard Emeraude à vélo.
-n’hésitez pas à prendre le vélo pour
venir à l’école.

Parents : Un nouveau portail Noefil est à
votre disposition. Vous y retrouvez toutes
vos factures, actualités de l’école. Il vous
permet aussi de communiquer. Si vous avez
perdu votre identifiant ou manquer de
temps pour vous connecter, n’hésitez pas à
revenir vers le secrétariat pour vous en
envoyer un nouveau.
Fête de fin d’année :
Jeudi 1 juillet après –midi : Spectacle de fin
d’année où chaque classe présentera aux
autres classes un chant ou une danse.

Activités pédagogiques :
 En maternelle :
Classes de Valérie et Marie-Anne : projet jardin :
création d’espace potager côté maternelle rue Saint
Guillaume avec l’association pas à pas - la nature en guide
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 :
-séances de piscine les 11/18/20 et 21 mai
-vendredi 2 juillet : sortie pédagogique au château de La
Hunaudaye
Classes de Marie Anne et Bénédicte moyenne section :
Vendredi 18 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 CE et CM : le 6 mai journée athlétisme
à la salle de sport
 CP-CE1 : classes de Mme Poilvé et Levaigneur:
- Classe de mer avec Escale Bretagne à St Lunaire le
lundi 7 juin.
- Séances de piscine les 25/27 et 28 mai
 Classes de Mmes Bourgeon et Mme Martin :
- Mardi 22 juin sortie découverte du site gallo
romain de Corseul
 classe de Mme Jouanneau
- le 1 juin : ateliers d’immersion en anglais sur une
matinée avec intervenant de l’association escale
- ludothèque le 1 juin
 Pour les trois classes de CM1 et CM2 :
- Le 1 juin : ludothèque
- Le 7 juin : permis internet

Célébration de fin d’année à l’école :
Maternelle :
Primaire : vendredi 2 juillet 2021
le matin
Dimanche en paroisse :
Dimanche 30 mai
En direct : youtube.com/paroissedinard

-

Suite du projet cerf-volant avec vol des
réalisations le 7 juin dans l’après-midi autour du
stade.
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

