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Inscriptions et ré-inscriptions
pour la rentrée de septembre
2017

www.ecole-jeanleuduger-plerin.fr

tel : 02 96 73 01 68
mobile : 07 82 20 96 95
De la rencontre nait la connaissance et engendre
la paix
Nous le savons bien, les préjugés et les idées reçues
sont parfois la facilité dans nos réflexions et nos
paroles. Ce que nous proposons à nos « graines de
citoyens », mais aussi à vous, parents, avec la venue
des 26 élèves libanais et de leurs 6 accompagnateurs
est totalement l’inverse : recevoir parmi nous des
« inconnus », jeunes ou adultes vivant à plus de
4 000 kilomètres de chez nous, au Proche-Orient
dont on entend si souvent parler pour de mauvaises
raisons. Cette délégation, composée de jeunes
anglophones et francophones, chrétiens et
musulmans, y compris en difficultés
d’apprentissages sera une chance pour nous. Nous
pourrons observer qu’au-delà des différences, ce qui
nous unit sera bien plus important que ce qui nous
sépare. Vivre en paix, aller à l’école, aimer et être
aimé seront quelques uns des points communs entre
nos élèves, vos enfants, et ces jeunes libanais qui
sont aussi d’origines diverses. Pour notre école, ces
moments s’inscrivent totalement dans le cadre du
« Réenchantement de l’école » voulu par
l’Enseignement Catholique. Le prix qui nous a
récompensés cette année l’a très bien montré.

N’oubliez pas de nous rapporter les 2 feuilles
distribuées dernièrement afin de valider les
réinscriptions de vos enfants en vue de la rentrée
prochaine.
Pour information ou rappel, sachez que dans le coût
de la scolarité (24,50 € /mois pour le tarif de base) se
trouve l’assurance scolaire et extra-scolaire, ainsi
que la plupart des fournitures scolaires (cahiers,
peintures,…)

Accueil des libanais en juin
Le questionnaire distribué par feuille ou envoyé par mail
le 22 mai pour participer à l’accueil des libanais n’a
suscité que trop peu de réponses positives. Il manque
notamment de la literie pour le lycée Marie Balavenne et
des familles pour les accueillir le samedi 24 et le
dimanche 25 (9h-21h). Pour le dimanche, le temps de
responsabilité est limité car ils vont à la messe à 10h30,
puis qu’ils sont invités au repas et restent jusque 18h sur
le site de la kermesse (collège St Pierre) Merci de vous
faire connaître pour faciliter l’organisation. N’hésitez pas
à nous interroger pour toute question.

Nos « graines de citoyens » le méritent. Sachons,
adultes, les accompagner dans ces rencontres pour
qu’elles les aident à grandir encore en humanité.
David MICHEL

Kermesse

Après les billets de tombola la semaine passée, voici
l’ordre de passage des danses ainsi que les feuilles
de réservation des repas et votre inscription pour le
« coup de main » dans l’organisation de cette belle

fête de nos écoles Notre-Dame et Jean Leuduger.
Jeudi prochain 8 juin, une dernière réunion de
préparation est organisée à l’école Notre-Dame à
20h. Nos associations de parents seront bien
représentées. N’hésitez pas à les rejoindre.

Mardi

TPS
PS
MS

- Sieste échelonnée
- + kamishibaïinitiation dessin

Sieste échelonnée +
ateliers manipulation

GS

Mosaïque

Activités
imagination

CP

Anglais ludique

Carpe diem

CE1

Jardin
–
décoration jardin

Activités sensorielles

Vide-grenier
Un grand bravo et merci à toute l‘équipe de l’APEL qui
a su se mobiliser pour faire une fois de plus du « videgrenier » une journée agréable pour les exposants et les
acheteurs. Le bénéfice est proche des 600 € qui servira
à tous les enfants de l’école pour diminuer notamment
le prix de sorties pédagogiques en dehors de l’école.

Vendredi

CE1
CE2

- Relaxe peinture
Tir à l’arc

Sport d’opposition
Tennis de table

CE2 – Langue bretonne
CM1
Pétanque

Badminton

CM1CM2

Danse africaine

Poisson bois

Initiation basket

Brico-printemps /foot

Hand ball

L’agenda
Vendredi 2 juin : 18h30 Conseil d’établissement

Photos de classe

Mercredis 7 et 14 juin : Piscine pour les élèves de la

classe de Stéphanie et de Nicolas
Dernier week-end pour payer et valider les photos de classe.
Mardi prochain, les comptes seront clos et les commandes
de retirages seront faites.

Temps éducatifs non scolaires
Voici les activités proposées par les animateurs de la
ville de Plérin pour les temps éducatifs non scolaires du
mardi et du vendredi (14h30-16h). Pour rappel, pour
contacter Mme Redon, responsable des temps
périscolaires à l’école, voici ses numéros de téléphone :
02 96 73 11 21 ou 06.33.14.85.62. N’hésitez pas à
l’appeler aussi pour les modifications d’inscriptions en
cours de journée pour la garderie. De plus, nous vous
rappelons que pour le centre de loisirs du mercredi
après-midi, il faut être préalablement inscrit auprès de
la ville de Plérin 02 96 79 82 08 ou sur le site www.
ville-plerin.fr

Jeudi 8 juin : Journée « voile » pour les CM1 et les
CM2
20h Réunion de préparation de la kermesse du 25 juin
à l’école Notre-Dame, Plérin centre.
Vendredis 9 et 16 juin : Piscine pour les élèves de la
classe de Stéphanie et de Nicolas
Mardis 13 et vendredis 16 juin : 10h-11h30 Matinée
des « petiots »
Jeudi 15 juin : Bibliothèque pour les TPS-PS
Journée « voile » pour les CM1 et les CM2
18h30 Assemblée Générale Extraordinaire pour les
membres de l’OGEC (modification des statuts)
Du mardi 20 au vendredi 30 juin : accueil des libanais

