AGENDA
Jeudi 8 Novembre : Médiathèque Classe CE2 CM1 9H00
Jeudi 15 Novembre : Médiathèque Classe CE1 CE2 10h
Lundi 19 Novembre : Soirée thématique APEL de sensibilisation sur les troubles de l'apprentissage 18h30
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
Mardi 27 Novembre : Intervention Police Nationale pour le
permis internet en CM2

MANIFESTATIONS APEL
Profitez des vacances pour solliciter vos proches
sur les différentes ventes de l'APEL. En effet, pour
le financement des différentes activités des enfants de l'école, plusieurs ventes sont en cours. Il y
a la vente de chocolats de Noël, la vente de sapins
de Noël.

SOIREE THEMATIQUE
APEL

Ecole Jean Leuduger

De plus une soirée thématique est organisée par
l'APEL sur la sensibilisation aux troubles de l'apprentissage. Cette soirée sera animée par des membres du
réseau Arc en Ciel, spécialisé dans l'accompagnement
d'enfants ayant ces troubles de l'apprentissage. Cette
soirée se déroulera à l'école Jean Leuduger le lundi 19
novembre à 18h30 dans la salle de motricité à partir
de 18h30. Les parents de l'école de Ste Anne de Pordic participeront également à cette soirée. Un sujet
d'actualité et très intéressant, venez nombreux !

22, rue de l'église

cantine du Bonheur
JOUR

Semaine du 5 au 9
novembre

Semaine du 12 au 16
novembre

Lundi

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Mardi

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Jeudi

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Vend.

PROJET
D'ETABLISSEMENT
Un nouveau projet d'établissement sera établi cette
année. Le thème a été choisi : "Un meilleur cadre de
vie pour de meilleurs apprentissages." Afin de cerner
au mieux toutes les subtilités de ce projet et le définir
au plus près, il faut tenir compte de l'opinion de tous
les membres de la communauté éducative de l'école,
c'est à dire les enseignants, les salariés de l'école, les
élèves, les parents d'élèves, les différentes associations de l'école, les intervenants périscolaires. La
première étape de se projet sera le recueil des impressions et des idées de tous ces membres afin de pouvoir cerner au mieux les objectifs à se fixer et aller
dans le même sens, c'est-à-dire le bien-être des enfants dans notre établissement scolaire. A partir de la
rentrée, un questionnaire vous sera délivré afin que
vous puissiez vous exprimer sur ce sujet. En attendant,
vous pouvez vous mettre en projet et réfléchir sur ce
qui pourrait être améliorer au sein de l'école, c'est-àdire au niveau de l'organisation générale, de l'accueil
de tous, des originalités à apporter, de l'organisation
du cadre de vie de l'école, ainsi que d'autres axes de
réflexion. Bonne réflexion à tous!

22190 PLERIN

INSCRIPTIONS DE
NOUVEAUX ELEVES

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

A MEDITER
« Si l'on passait l'année entière en vacances ; s'amuser serait aussi épuisant que travailler.» William
SHAKESPEARE
Vendredi 19
Octobre 2018

BONNES VACANCES DE TOUSSAIT A TOUS !

Si vous connaissez des enfants non scolarisés susceptibles d'intégrer la maternelle à la rentrée de janvier
2019, d'avril 2019 ou de septembre 2019, nous vous
serions gré de bien vouloir nous transmettre leur
coordonnées afin que nous puissions les contacter en
vue d'une future inscription. Merci de nous le signaler
par le biais du carnet de liaison de votre enfant. Pérenniser les effectifs permet de pérenniser les projets
et l'avenir de l'école. Merci d'avance de votre aide.

