
 

INFOS MARS AVRIL  2021 
Opérations pizzas  

L’association de l’Apel organise une opération-pizzas du 11 mars au 25 mars 2021.  
Vous recevrez les bons de commande jeudi, dans les cartables de vos enfants. 

 

International 

Friday 

 
A partir du vendredi 19 mars et jusqu’à la fin du mois de juin, Ingrid, intervenante 
anglaise de la société « O coeur des langues », viendra à l’école St Pierre tous les 
vendredis.  
Elle prendra en charge des petits groupes d’enfants de la petite section au CM2 pour les 
aider à se familiariser avec la langue anglaise et leur faire découvrir la culture des pays 
anglophones.  Sous forme de jeux, de chants, d’ateliers divers, les enfants auront la 
possibilité de voyager et s’ouvrir au monde qui les entoure. 
 
Un grand merci aux associations APEL et OGEC pour le financement de ce beau projet. 

Intervention Volley 

 

 
Depuis le mois de février, Madame Priscillia GADIER, entraîneuse de volley, intervient à 

l’école pour initier les enfants à la pratique du volleyball. 
 

Les plus jeunes suivent les séances dans la salle de motricité. Les élèves de CE2 -CM1-
CM2 bénéficieront dès mardi 9 mars de séances sur la cour. 

 
Carnaval à l’école St 

Pierre 

 

 
Nous organisons à l’école St Pierre une journée « carnaval » le jeudi 18 mars 2021. 

Nous demanderons aux élèves de venir ce jour- là déguisés à l’école.  
 

Nous défilerons sur la cour, en veillant à bien respecter le protocole sanitaire mis en 
place. 

Correspondance  

Italie / France 

CM1-CM2 

 

 
Grâce à l’organisation européenne E-twinning, créatrice de projets internationaux, nous 

échangeons depuis le vendredi 19 février avec des élèves italiens. 
 

L’objectif est de découvrir une autre culture, d’échanger en anglais et d’écrire 
ensemble un conte à plusieurs mains. Une belle expérience qui va enrichir notre projet 

international ! 

Photo de classe  

 

 
La photo de classe aura lieu le mardi 30 mars. Pour un joli rendu sur la photo de classe, 

nous vous remercions de préférer des vêtements colorés ce jour-là. 

Semaine Sainte avant 

Pâques 

 

 

 
Pâques est une fête très importante pour tous les chrétiens.  La semaine avant Pâques 
s’appelle la Semaine Sainte. A l’école, nous organisons chaque année des temps forts 

(temps de célébration, actions solidaires, temps de prières…)  pour bien se préparer à la 
fête de Pâques ,  célébrée cette année le dimanche 4 avril 2021. 

 
Nous vous communiquerons dès que possible les actions qui seront réalisées durant 

cette semaine importante. 


