AGENDA
Vendredi 12 Octobre : Intervention en Allemand classe CM2
Dimanche 14 Octobre : Messe des familles (en hommage à
Mr Bruno Auffray , directeur de l'école Notre Dame)
Mardi 16 Octobre : Concert Sandwich à la Passerelle CP
CE1 et CE2
Jeudi 18 Octobre : Rencontre balle ovale au Sépulcre CM
Jeudi 18 Octobre : Sortie Bois de Plédran CE1 CE2
Vendredi 19 Octobre : Matinée intégration CM2 au collège
Jeudi 8 Novembre : Médiathèque Classe CE2 CM1 9H00
Jeudi 15 Novembre : Médiathèque Classe CE1 CE2 10h
Jeudi 22 Novembre : Médiathèque Classe MS GS 9h
Tous les jeudis (jusqu'aux vacances de février) : Intervention
d'un dumiste en classe de GS CP

poux
Attention, les poux sont revenus. Les poux ne
vivent que sur le cuir chevelu de l'homme. La
multiplication et la transmission des poux sont
favorisées par la vie en collectivité, peuvent être
atteints aussi bien les cheveux propres que les
cheveux négligés, les enfants que les adultes. Les
poux ne sautent pas, ils se transmettent par contact (manteaux par exemple). Pour les éradiquer,
traiter la chevelure de votre enfant (recommencer
10 jours plus tard), mais également les vêtements
des enfants, la literie, les canapés, les sièges de
voitures, les brosses à cheveux.
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Courant de la semaine prochaine, afin de se mettre en
conformité avec la loi et suite à votre choix de règlement des contributions, nous vous ferons parvenir par
l'intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant, un
échéancier de prélèvement (en double exemplaire)
ainsi que le mandat SEPA complété avec vos coordonnées (en double exemplaire). En cas de contrôle, nous
devons avoir ces documents signés en notre possession. Merci de nous retourner un exemplaire de
chaque signé, et d'en garder un de chaque en votre
possession. Merci de votre compréhension.

HORAIRES DEBUT APRESMIDI
Pour les enfants déjeunant à domicile, ils ne peuvent
revenir à l'école qu'à partir de 13h30 et pas avant

Vendredi 5
Octobre 2018

(raisons d'assurance car la pause du midi est sous la
responsabilité de la municipalité). Merci de votre
compréhension.

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 8 au 12
octobre
Radis beurre
Sauté de canard
Purée de pomme de
terre - Fromage
Compote poire gâteaux secs
Carottes vinaigrette
Blanquette de poulet
Riz créole, petits
légumes
Fromage chèvre frais
Glace
Salade verte
Tartiflette maison
Fruit

Semaine du 15 au 19
octobre
Betteraves
Saucisse grillée
Purée de pommes de
terre
Pomme

Terrine de campagne
Filet de poisson frais
Gratin de courgettes
Pommes de terre
Yaourt

Concombre vinaigrette
Timbale milanaise
Pâtes coquillettes
Flan chocolat

Salade pépinettes
poisson tomate
Sauté dinde marengo
Haricots verts
Fromage blanc
Friand fromage
Poisson pané
Carottes + riz
Poires au sirop

Balle ovale
Pour les parents souhaitant venir encadrer les
équipes de CE2 CM1 (Classe de Mr Duault ) et de
CM2 lors de la journée de balle ovale le jeudi 18
octobre, merci de retourner le coupon d'inscription.
Un pique nique sera à prévoir. Le rôle des parents
sera de suivre et de guider une équipe sur le tournoi
pendant que les enseignants arbitreront les rencontres. Merci d'avance aux volontaires.

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
« Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal :
c'est le courage de continuer qui compte» Winston
CHURCHILL

