VOIX DE SAINT PIERRE

Janvier-février
Flash

APEL : Vendredi 19 janvier : galette des rois de l’école Saint Pierre à
20 H 30 . Vous êtes tous invités. Un coupon sera distribué en janvier.

MATERNELLE :

OGEC : Les membres de l’OGEC se retrouveront le vendredi 19 janvier
à 19 heures pour l’assemblée générale.

Toute la maternelle :
Jeudi matin 18 janvier : atelier galettes des rois (Besoin de parents
pour l’encadrement). Dégustation pour les élèves le vendredi 19
janvier
Classe de Valérie et Lucie : TPS/PS
Ludothèque : mardi 16 janvier-besoin de parents pour l’encadrement

A l’initiative de la municipalité, une enquête auprès des enfants qui
fréquentent le restaurant scolaire sera réalisée sur plusieurs midis.
L’école remercie les parents qui ont répondu à l’invitation.

PRIMAIRE :
Pour tous les CM2 :
vendredi 2 février : les CM2 se rendront au collège Sainte Marie de
8h30 à 14h30.
Lundi 22 janvier à 20h : Réunion avec les parents et le directeur du
collège Sainte Marie à l’école Saint Pierre. Les dossiers d'inscription
seront remis à toutes les familles concernées.
Classe de Mme Poilvé :
Jeudi 25 janvier : médiathèque avec visite de l’exposition
« contes en haïku »
Classe de Mme Poilvé et Mme Bourgeon :
vendredi 2 février, intervention « Monde et Nature » sur les saisons
qui vous sera facturée 2€.
Cycle 2 :
lundi 19 février : ciné-école avec « une vie de chat »(pris en charge
par l’APEL).

Classe de Marie Anne, Bénédicte et Françoise : GS/MS
Musique : Du lundi 8 janvier au 19 février ( 7 séances)
Cycle éveil musical pour les MS avec Mr Philippe Boutard (Ecole de
musique de Pleurtuit)
Théâtre : Du 9 janvier au 22 février ( 7 séances) :
Cycle théâtre pour les GS avec Mme Laëtitia Hamon
Ludothèque : Mardi 23 janvier - besoin de parents pour l’encadrement

Dimanche en Paroisse le 21 janvier suivi du déjeuner de
l’année à l’issue de la messe de 11h à l’espace Delta de
Pleurtuit.
Les vacances de Février commenceront le vendredi 23 février 2018 au
soir et se termineront le lundi 12 mars au matin.
Jour de la reprise le lundi 12 mars 2018.

