VOIX DE SAINT PIERRE

décembre 2017

Flash
SoupeH15
du Téléthon : Comme tous les ans, les écoles de la commune
fournissent les légumes pour réaliser une soupe vendue au profit du
TELETHON le samedi 02 décembre place de l’église à Pleurtuit.
Nous vous sollicitons dans le cadre de cette action pour
apporter les légumes demandés au plus tard le mercredi 29 novembre
dans la classe de votre enfant. Merci de votre participation
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MATERNELLE :

embre

En raison de l’inauguration des locaux de l’école, le vendredi 24

Ludothèque : MS et GS : mardi 28 novembre le matin
Médiathèque : MS/GS classe de Marie Anne le jeudi 30 nov.
Goûter du jeudi : Les classes de Marie Anne ( le 23 novembre)
et de Bénédicte ( le 30 novembre) sont invités à apporter des
gâteaux pour la vente.

novembre un service de garderie sera assuré mais il n’y aura pas

Ateliers de Noël pour tous le vendredi 1 décembre

d’étude. Merci de votre compréhension.

Célébration de Noël : jeudi 21 décembre à 9h15
Parents et grands-parents sont invités à se joindre aux enfants.

Nous vous attendons tous à partir de 16h45 pour la bénédiction et
l’accueil des futurs baptisés avec Monseigneur d’Ornellas.

PRIMAIRE

Médiathèque
Primaire : :
Célébration de Noël : jeudi 21 décembre à 10H
Parents et grands-parents sont invités à se joindre aux enfants.

L’arbre de Noël préparé et animé par vos enfants aura lieu :
le vendredi 8 décembre 2017
Pensez à bien retourner le coupon pour le nombre de places
nécessaires.
 Attention : pour des raisons de sécurité, deux horaires de
passage des enfants :
- 19h: Maternelle-CP( classe de Mme Poilvé)
- 20h15 : CP/CE1 au CM2
Le Dimanche en paroisse aura lieu à Pleurtuit le 26 novembre :
-10 h ateliers pour tous : quel sens pour Noel aujourd’hui ?
-11 h messe
-12 h apéritif repas partagé
Lien avec le site de la paroisse paroisses-dinard.catholique.fr

Médiathèque : classe de Mme JOUANNEAU le mardi 21
novembre
Un exercice de confinement sera fait en décembre avec les élèves.

Dans le cadre du renouvellement du Plan Particulier de Mise en
Sûreté, vous pouvez consulter les fiches d’informations des
bons gestes destinés aux familles.

Ces fiches sont à votre
disposition dans la salle polyvalente de l’école ou sur
le site. www.ecolesaintpierre-pleurtuit.com/
1.

