VOIX DE SAINT PIERRE
Juillet 20018
Flash

Les vacances d’été commencent le vendredi 6 juillet au soir.
La rentrée scolaire 2018-2019 est fixée au 3 septembre.
Pour le primaire : 8h30 Pour la maternelle : 9h30
Une permanence sera assurée à l’école Saint Pierre:
- le lundi 9 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- le mardi 10 juillet de 9h à 12h
- le mercredi 11 juillet de 9h à 12h
- le jeudi 12 juillet de 14h à 16h30
- le mercredi 18 juillet de 9h30à 12h
Il est bien sûr toujours possible de prendre rendez-vous.
L’école assurera à nouveau des permanences à la rentrée :
- le lundi 27 août de 9h à 12h30
- le mardi 28 août de 9h à 12h30
- le mercredi 29 août de 9h à12h30
- le jeudi 30 août de 9h à 12h30
- le vendredi 31 août de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Samedi 7 juillet de 9h à 12h : matinée petits travaux à l’école Saint Pierre.
Vous êtes les bienvenus. Un verre de l’amitié permettra de clôturer
l’année et remercier les volontaires.
En fin d’année scolaire, la municipalité a mis en place un dispositif
vélobus permettant à vos enfants de venir à l’école et d’être reconduits à
votre domicile à vélo sous la responsabilité d’adultes. Si vous êtes
intéressés pour l’année scolaire prochaine, vous pouvez contacter Mme
GRASSET & Mr SOMME 0675627865 / 0788295274

Ce mois de juin a vu plusieurs animations proposées aux élèves :
Lundi 25 juin : les CM ont eu l’occasion de découvrir les gestes qui sauvent avec
la participation des pompiers et l’association secourisme de la côte d’Emeraude.
L’école remercie le Crédit Agricole pour son aide financière pour l’achat du
matériel.
Vendredi 22 juin : les CM1 et CM2 répartis en 16 équipes représentant
plusieurs pays ont participé à un véritable tournoi de foot.
Et c’est La France qui a gagné !!
Jeudi 28 juin : Mme Delarocheaulion (mamie de Côme) est venue parler de la
déportation de son père pendant l’invasion des Allemands en 39-45
Lundi 2 juillet : Les élèves de CP-CE1 classe de Mme Bourgeon se rendront au
musée Manoli de la Richardais.
Et les élèves de CE1/CE2 de la classe de Mme Parisot travailleront au jardin
avec la participation des résidents de la maison de retraite.
Le mardi 3 juillet : CMJ (conseil municipal des jeunes) avec les CE2/CM1
et aussi grande olympiade avec les élèves du CP au CE2 à l’école : prévoir
casquette, bouteille d’eau et vêtements de sport.
Le 6 juillet après la classe et le 7 juillet de 9h à 12h, les vêtements non identifiés
seront à votre disposition pour vous permettre de retrouver ceux que vos
enfants auraient perdus durant l’année scolaire. Après cette date, ils seront
donnés à une association caritative.
Si prochainement, vous décidez de vous débarrasser d’un ou plusieurs ordinateurs,
assez récents, l’école est intéressée pour les récupérer.
L’enseignement catholique d’Ille et Vilaine d’organise des stages de réussite à la
fin de l’été sous la responsabilité des enseignants volontaires qui auront lieu les
matinées de 9H00 à 12H00, des vendredi 24, lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 août
2018, soit 4 jours à raison de 3 heures par jour (12 heures de stage). Ils concernent
les élèves du CP au CM1.Une feuille d’inscription vous a été distribuée dernièrement
mais il est toujours temps d’inscrire votre enfant.
L’équipe éducative de l’école Saint Pierre souhaite à tous les élèves de bonnes
vacances.

