AGENDA
Mardi 25 Septembre : Réunion classe CE2-CM1 à 18h00
Mardi 25 Septembre : Matinée des Petiots animée par
Carmen
Vendredi 28 Septembre : Matinée des Petiots animée par
Carmen
Jeudi 27 Septembre : Réunion classe GS (Stéphanie) 18h00
Lundi 1er Octobre : Réunion classe CM2 à 18h00
Vendredi 5 Octobre : Marche Pastorale cycle 2
Dimanche 14 Octobre : Messe des familles (en hommage à
Mr Bruno Auffray , directeur de l'école Notre Dame)
Jeudi 18 Octobre : Rencontre balle ovale au Sépulcre CM
Vendredi 19 Octobre : Matinée intégration CM2 au collège

AIDE AUX DEVOIRS
Valérie, la nouvelle assistante maternelle qui officie dans
la classe de Stéphanie en GS - CP s'occupera cette année
de l'aide aux devoirs. Avec le retour à la semaine de 4
jours, les plannings des différents personnels OGEC ont
été largement modifiés. Il en résulte que l'aide aux
devoirs cette année a lieu de 16h30 à 18h00, les lundis,
mardis et jeudis. Il n'y a pas d'aide aux devoirs le vendredi. Afin que ce temps "gratuit" soit profitable à
chaque enfant, une "charte" a été mise en place. Pour
les parents souhaitant que leur enfant puisse en bénéficier, il faudra signer obligatoirement cette charte. Merci
d'en faire la demande auprès de l'enseignant de votre
enfant ou auprès de Valérie le soir à la bibliothèque de
l'école. Merci d'avance.

jean leuduger infos
rappel

Ecole Jean Leuduger
22, rue de l'église
22190 PLERIN

Le premier numéro du "Jean Leuduger Infos" de cette
année scolaire 2018-2019 sera distribué en version
papier. Les numéros suivants seront mis en ligne sur le
site internet de l'école. Néanmoins, les parents
n'ayant pas de connexion internet et souhaitant la
version papier, merci de le signaler auprès de l'enseignant de votre enfant. Merci d'avance.

02 96 73 01 68
www.ecolejeanleuduger-plerin.fr

Vendredi 21
Septembre 2018

nouveaux horaires
RAPPEL
Avec la semaine à 4 jours, les horaires changent :
Ouverture école : 8h15
Classe : de 8h25 à 12h00 et de 13h40 à 16h20 ; Aide
aux devoirs : de 16h30 à 18h00 (lundi, mardi et jeudi)
Pour les enfants déjeunant à domicile, ils ne doivent
revenir à l'école qu'à partir de 13h35 et pas avant
(raisons d'assurance car la pause du midi est sous la
responsabilité de la municipalité). Merci.

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 24 au 28
septembre
Sauté de porc à a
crème
Petits pois
Fromage de chèvre
Fruit frais
Pastèque
Poisson pané
Pommes vapeur
Yaourt à la vanille
Crudités
Hachis Parmentier
Salade
Fromage blanc
Terrine de poisson
mayonnaise
Poulet rôti
Gratin de courgettes
Gâteau chocolat
maison

Semaine du 1er au 5
octobre

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

ABONNEMENTS
Les pochettes d’abonnements pour les revues de
Bayard Presse, Milan, Sedrap et l’école des Loisirs
circulent toujours dans les classes. Prenez le temps
de regarder ces propositions de lecture pour vos
enfants à des tarifs préférentiels. Merci de nous les
retourner au plus vite, que nous puissions les transmettre aux éditeurs.

associations apel
et ogec
Les différentes associations de l'école sont à la recherche de nouveaux membres. Si vous souhaitez
vous investir dans l'école de vos enfants, n'hésitez pas
à en faire part au directeur qui transmettra votre
demande aux associations. Merci d'avance aux bonnes
volontés. (APEL : association en charge de l'organisation des différentes manifestations de l'école) (OGEC :
association en charge de la gestion financière, du
personnel et des travaux de l'école)

A MEDITER
« Il vaut mieux chanter sur un tas de pierres que de
pleurer sur un tas d'or. » Proverbe Breton

