AGENDA

cantine du Bonheur
JOUR

Samedi 1er Décembre : Matinée travaux à l'école pour les
petites réparations et le nettoyage
Dimanche 2 Décembre : Bourse aux jouets e l'Apel à l'école
Mardi 11 Décembre : à 18h30 réunion explication séjour ski
pour les classe de CM1 et CM2
Jeudi 6 Décembre : Médiathèque TPS PS MS
Mercredi 12 Décembre : Assemblée Générale de l'APEL à
l'école à 18h15
Jeudi 20 Décembre : Veillée de Noël à la chapelle près e
l'école à 18h30

Lundi

Mardi

Jeudi

BOURSE AUX JOUETS

Vend.
N'oubliez pas, ce dimanche 2 Décembre aura lieu
dans l'école une bourse aux jouets de 9h00 à
12h00. Venez nombreux profiter de ce moment
pour effectuer quelques achats pour Noël.

Les élèves de CM1 et de CM2 participeront à une
semaine à la montagne du 9 au 15 mars 2019 à Morzines dans les Alpes. Afin de préparer au mieux ce
séjour, une réunion sera organisée à l'école le Mardi
11 Décembre 2018 à 18h30 (et non 18h00 comme
signalé aux CM2). Nous sommes également à la recherche de vêtements de ski qui pourraient être prêtés pour aider certaines familles. Si vous souhaitez
prêter des vêtements de ski, n'hésitez pas à nous en
faire part à travers le carnet de liaison de votre enfant.
Merci d'avance pour votre générosité

Nous avons quelques petits travaux d'entretien à
réaliser au sein de l'école pour cette matinée prévue
de 9h00 à 12h00. Les travaux à réaliser sont l'installation d'étagères, le nettoyage des mauvaises herbes, le
remplacement de petites pièces (néons, goulottes
anti-pince-doigts, plomberie, nettoyage des toitures).
Même si vous ne vous êtes pas inscrits, vous pouvez
venir ce samedi à l'école pour nous donner à coup de
main. Merci d'avance à toutes les bonnes volontés.
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VEILLEE DE NOEL RAPPEL

PORTES OUVERTES
RAPPEL

Comme nous l'avions déjà publié lors du dernier numéro du Jean Leuduger Infos (n°5), et 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.

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
Vendredi 30
Novembre 2018

Semaine du 10 au 14
décembre
Betteraves rouges
Saucisses grillées
Lentilles cuisinées
Leerdammer
Pomme
Potage au vermicelle
Sauté de dinde marengo
Haricots verts
Fromage blanc
Velouté de potiron
Filet de poisson frais
Pommes vapeur
Fruit frais
Concombre bulgare
Timbale milanaise
Coquillettes
Mousse au chocolat

sejour ski des cm

MATINEE TRAVAUX
SAMEDI 1er DECEMBRE

Ecole Jean Leuduger

Semaine du 3 au 7
décembre
Radis beurre
Sauté de veau
Petits pois pommes
de terre
Flan au caramel
Potage légumes
lentilles corail
Jambon frites
Fromage
Fruits au sirop
Velouté de légumes
Sauté de lapin
Riz
Fruit
Céleri rémoulade
Brandade de morue
Laitue
Salade de fruits

1.

« Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée, c’est
une œuvre jamais commencée.» Christinna
ROSSETI

