LA VOIX DE SAINT PIERRE
Mai-Juin 2019
 Informations générales :
 Pour le pont de l’ascension, les cours terminent le 29 mai au soir et reprennent le lundi 3 juin au
matin.
 Les vacances d’été commenceront le vendredi 5 juillet au soir.
 La rentrée scolaire 2019/2020 est fixée au lundi 2 septembre 2019.
 L’école St Pierre organise une braderie le dimanche 19 mai dans les rue de Pleurtuit. Vous pouvez
vous inscrire en retirant un dossier au secrétariat ou en vous inscrivant directement sur le site de
l’école.
 La Kermesse de l’école aura lieu le samedi 22 juin 2019 l’après-midi.






MATERNELLE :

Classe de Valérie (TPS/PS) :
jeudi 20 juin : sortie pédagogique à la ferme de Kémo à Corseul pour les élèves de PS
Classe de Lucie (PS/MS) :
 Vendredi 3 mai : sortie pédagogique au jardin de Brocéliande à Bréal sous Montfort pour les élèves
de MS.
 Le jeudi 20 juin : sortie pédagogique à la ferme de Kémo à Corseul pour les élèves de PS

 Classe de Françoise et Marie (MS/GS) :




Vendredi 3 mai : sortie pédagogique au jardin de Brocéliande à Bréal sous Montfort pour les élèves
de MS.
Les 6-13-20-27 mai et 3 juin : poney le matin aux écuries de st Lunaire pour les GS.
lundi 24 juin : sortie scolaire pour les GS à St Malo

 Classe de Marie Anne : MS/GS
 Vendredi 3 mai : sortie pédagogique au jardin de Brocéliande à Bréal sous Montfort pour les élèves
de MS.
 Les 6-13-20-27 mai et 3 juin : poney le matin aux écuries de st Lunaire pour les GS.
 lundi 24 juin : sortie scolaire pour les GS à St Malo

 Classe de Bénédicte ( GS-CP) :






Les 6-13-20-27 mai et 3 juin : poney le matin aux écuries de st Lunaire pour les GS.
les 11-13-14-18-20-21-25-27 juin : piscine à Dinard le matin
lundi 24 juin : sortie scolaire pour les GS à St Malo
mardi 25 juin : ludothèque pour les CP
Vendredi 28 juin : visite du musée Manoli de 9h30 à 11h à La Richardais pour les CP



PRIMAIRE :

 Classe de Mme Poilvé :
 Jeudi 16 mai : à la médiathèque, visite de l’exposition de Stéphanie Hélary : acryliques sur cartes
marines
 Lundi 27 mai : cinécole , film d’animation : ‘un conte peut en cacher un autre’ de Jacob Schuh et jan
La chauer
 Mardi 25 juin : après midi ludothèque



Mardi 25 juin : visite du musée Manoli de 9h30 à 11h à La Richardais

 Classe de Mme Bourgeon :
 Lundi 27 mai : cinécole , film d’animation : ‘un conte peut en cacher un autre’ de Jacob Schuh et jan
La chauer
 Les 2-9-16-23 mai : poursuite des ateliers recyclerie avec Muriel
 Vendredi 28 juin : visite du musée Manoli de 9hà 11h à La Richardais
 les 11-13-14-18-20-21-25-27 juin : piscine à Dinard le matin
 mardi 25 juin : ludothèque
 Classe de Mr Morin :
 Lundi 27 mai : cinécole , film d’animation : ‘un conte peut en cacher un autre’ de Jacob Schuh et jan
La chauer
 les 11-13-14-18-20-21-25-27-28 juin : piscine à Dinard le matin
 classe de Mme Parisot :
 Lundi 27 mai : cinécole , film d’animation : ‘un conte peut en cacher un autre’ de Jacob Schuh et jan
La chauer
 Vendredi 7 juin : opération nettoyage plage dans le cadre de la journée mondiale des océans du
samedi 8 juin.
 Séances musique avec Fabienne Onen-Weisse en partenariat avec le foyer logement de Pleurtuit
pour préparer un concert sur le thème du jardin qui aura lieu en octobre et aussi le jour de la
kermesse.
 Jeudi 20 juin : Dans le cadre du projet jardin, accueil des personnes âgées du foyer logement.
 Le mardi : basket (5 séances) avec le club basket de Pleurtuit
 Vendredi 24 mai : spectacle ‘Ego le cachalot’à 14h à la Nouvelle Vague à St Malo
 Classe de Mme Jouanneau :
 Vendredi 24 mai : spectacle ‘Ego le cachalot’à 14h à la Nouvelle Vague à St Malo
 Vendredi di 24 mai : cinécole le matin : iqbal
 Lundi 27 mai : cinécole , film d’animation : ‘un conte peut en cacher un autre’ de Jacob Schuh et jan
La chauer

 Classe de Mme Bouleau (CM1):
 Jeudi 23 mai : médiathèque, visite de l’exposition de Stéphanie .Hélary : acryliques sur cartes
marines
 Classe de Mme Collet et Mr Pencolé (CM1/CM2):
 Les 20-24-27 mai et 11 juin (après-midi) et le 14 juin (la journée) : classe voile pour tous les CM2
au club nautique de Lancieux
 Classe de Mme Giorgetti (CM2):
 Les 20-24-27 mai et le 11 juin (après-midi) et le 14 juin (la journée) : classe voile pour tous les
CM2 au club nautique de Lancieux.
 Vendredi 24 mai : cinécole

 PASTORALE : dimanche en paroisse

: le dimanche 19 mai

Venez vivre une expérience nouvelle :
9h30 : messe pour ceux qui le souhaitent
11h concert-témoignages-prière-activités enfants
12h15 : maxi apéro

 EMPLOI CIVIQUE :
Depuis décembre 2018, l’école a bénéficié d’un emploi civique avec Mr Nicolas Margery qui tout au long des
semaines a poursuit la mise en place du projet de l’école sur l’environnement et le développement durable avec
l’ensemble des élèves de l’école.



Les 27 et 28 avril, animation d’un stand Eco-Ecole au Printemps des patrimoines organisé par la mairie de
Pleurtuit.
Participation active au redémarrage du potager de l’école.

Fin avril, le dossier Eco-Ecole a été envoyé aux organismes concernés. Nous attendons avec impatience les résultats.

 le "Trophée de l'écolier cycliste" avec la participation de la municipalité
- l'opération est organisée du 13 au 17 mai 2019, dans le cadre de la
semaine nationale de la marche et du vélo à l'école et au collège !

-

La Communauté de Communes Côte d’Emeraude soutient
le « Trophée de l’écolier cycliste », opération organisée par l’association
« Dinard Emeraude à vélo » en faveur de l’usage du vélo par les scolaires.
 Ci-dessous : Le lien vers l’actualité sur le site Internet de la CCCE :
http://www.cote-emeraude.fr/module-Contenus-viewpub-tid-19-pid-17163.html

