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Le calendrier des vacances a été modifié en ce qui concerne les
vacances de Pâques : le lundi 23 avril et le mardi 24 avril seront des
jours de classe et les vacances débuteront le 24 avril au soir jusqu'au

MATERNELLE :
2
Karaté : classe de MS/GS : 6 lundis à partir du 11 septembre

2012201622016sept

14 mai au matin.

embreseptembre

Pastorale : Démarche synodale : A la demande de notre évêque, un
comité de pilotage va être constitué avec les enseignants, personnel,
parents pour réfléchir sur comment nous vivons l'accueil et la
fraternité dans notre établissement. Nous recherchons des parents
intéressés par ce projet. Pour préparer cette réflexion, deux ou trois
réunions auront lieu le vendredi après-midi.
Réunions de classe :

APEL
- La vente de goûter aura lieu tous les jeudis à 16h30 (1€ un
gâteau ou crêpe avec un jus de fruit)
- Les photos scolaires auront lieu au mois de septembre. Les
parents qui ont des enfants en TPS et qui ne sont pas encore
rentrés pourront emmener leur enfant le matin du jour de la
photo.

Toutes les maternelles : le vendredi 15 septembre à 18h suivi d’un temps
d’accueil.
CP/CP-CE1 : jeudi 14 septembre à 18 h
CE1/CE1-CE2/CE2 : mardi 26 septembre à 18h
CM1/CM1-CM2/CM2 : mardi 19 septembre à 18h

OGEC : Les sorties scolaires donneront lieu à une facturation en

PRIMAIRE

Sécurité :

Piscine : Démarrage des séances de piscine pour les classes CE1 et CE-CE2

En cas de pluie, la sortie des primaires se fera devant le nouveau préau

en 12 séances du 19 septembre au 13 octobre les mardis, jeudis et vendredis

du primaire ou les parents attendront.

l’après-midi.

Les

parents

qui

souhaitent

accompagner

les

classes

fin de mois.
Classe de CE1 : Mr Philippe Morin, actuellement en arrêt est
remplacé par Mme Julie Langlois, enseignante.

GS/CP/CE/CE2 pourront passer l’agrément le mercredi 20 septembre à 17h à

Inauguration des nouveaux locaux : L’école Saint Pierre a

la piscine de Dinard.

connu de nombreux aménagements et constructions nouvelles.

Cross : pour les CM avec les élèves du collège Sainte Marie de Dinard le 18

Une inauguration des locaux aura lieu le vendredi 24 novembre

octobre au matin.

en présence de Monseigneur d’Ornellas.

Ciné-école : les élèves se rendront au cinéma de Pleurtuit les :
-

Mardi 10 octobre au matin : maternelle

-

Lundi 16 octobre après midi : du CP au CE 1

-

Jeudi 19 octobre après midi : du CE1 au CM2

L’équipe éducative de l’école Saint Pierre vous souhaite
une bonne rentrée…

