AGENDA

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi 19 Novembre : Soirée APEL sur les troubles de l'apprentissage
Mardi 20/27 Novembre et 4/11 Décembre :Piscine CE2 CM1
Jeudi 22/29 Novembre et 6/13 Décembre : Piscine CE2 CM1
Vendredi 16/23/30 Novembre : Cycle tennis CE1 CE2
Vendredi 7/14 Décembre : Cycle tennis CE1 CE2
Tous les jeudis (jusqu'aux vacances de février) : Intervention
d'un dumiste en classe de GS CP
Jeudi 22 Novembre : Médiathèque MS GS 9h
Lundi 26 et mardi 27 Novembre : Visite médicale GS
Mardi 27 Novembre : Intervention Police Nationale pour le
permis internet en CM2
Dimanche 2 Décembre : Bourse aux jouets e l'Apel à l'école

ABONNEMENT MILAN
JEUNESSE
Des pochettes d'abonnement Milan Jeunesse
circulent actuellement dans le cartable de vos
enfants. Si vous souhaitez vous abonner, merci de
remplir le bulletin à l'intérieur de la pochette et de
le retourner à l'école avant le 29 Novembre. Merci
d'avance.
'avance

SOIREE THEMATIQUE
APEL

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

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 !

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

Vendredi 16
Novembre 2018

VEILLEE DE NOEL
Afin de préparer au mieux la veillée de Noël qui aura
lieu le 20 Décembre, nous sommes à la recherche de
parents musiciens afin d'accompagner les chants lors
de la célébration. Si vous souhaitez y participer, merci
de le signaler au travers du cahier de liaison de votre
enfant. Nous vous tiendrons au courant pour les répétitions. Merci d'avance aux volontaires.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 19 au 23
novembre
Céleri aux pommes
Echine de porc 1/2 sel
Haricots blancs
Pêches au sirop
Potage de légumes
Emincé de volaille
mariné
Pâtes au beurre
Yaourt aux fruits

Semaine du 26 au 30
novembre
Pamplemousse
Emincé de porc à la
catalane
Lentilles cuisinées
Yaourt de Plessala
Potage au vermicelle
Escalope viennoise
Pâtes au beurre
Pomme

Potage de légumes
Hachis Parmentier
Salade
Fruit

Potage de légumes
Filet de poisson frais
Légumes
Crème vanille

Taboulé maison
Filet de poisson frais
Gratin choux-fleurs
Crème chocolat

Carottes râpées
Galette saucisse
Laitue
Gâteau basque

matinee travaux
Une journée travaux est prévue le samedi 1er décembre afin de réaliser quelques petits travaux,
comme le nettoyage de la cour, le désherbage des
extérieurs, le nettoyage des toits et des gouttières, le
remplacement de petites pièces (anti-pince-doigts,
ampoules défectueuses, etc…). Nous sommes donc à
la recherche de parents volontaires et bricoleurs. SI
vous souhaitez participer à cette matinée de travaux,
un coupon à renseigner sera distribuer la semaine
prochaine dans le carnet de liaison des enfants. Merci
d'avance à toutes les personnes participantes.

PORTES OUVERTES
Le vendredi 25 janvier 2019 de 16h30 à 19h30, une
soirée portes ouvertes sera organisée pour l'inscription d'enfants de maternelle souhaitant intégrer
l'école à la rentrée des vacances de Pâques 2019 ou
à la rentrée de septembre 2019. Merci de relayer
l'information auprès de familles que vous connaissez
et qui souhaitent scolariser leurs enfants pour ces
périodes. Merci de votre aide.

A MEDITER
« Il est plus facile de faire la guerre que la paix.»
Georges CLEMENCEAU

