AGENDA
Mardi 18 Décembre : Spectacle Bruno Marec CE2-CM1
Jeudi 20 Décembre : Veillée de Noël à l'église à 18h30
Vendredi 21 Décembre : Vacances de Noël
Lundi 7 Janvier 2019 : Rentrée des classes à partir de 8h15
Mardi 15 Janvier : Répétition Chœur d'écoles à St Julien
Jeudi 17 Janvier : Assemblée Générale de l'OGEC à l'école à
18h30
Vendredi 25 Janvier : Portes Ouvertes MATERNELLE de
16h30 à 17h30
Tous les vendredis de Noël à Février : Cycle tennis CE2-CM1
et CM2
Tous les jeudis de Noël à Février : Cycle baby gym PS MS GS

MATINEE TRAVAUX 01/12/18
Merci à Guillaume, Julien , Béatrice, Sébastien et
Armand pour leur coup de main lors de la matinée
de travaux du 1er Décembre.

SEJOUR SKI DES CM
Lors de la réunion d'informations du mardi 11 décembre, des documents ont été distribués. Certains
d'entre eux sont à retourner pour le lundi 7 janvier
(niveau de ski, pointure, taille et poids des enfants.
Pour financer le séjour, l'APPEL subventionne chaque
enfant à hauteur de 130 € et a mis en place des

ventes de pizzas chaque semaine. Pour
chaque pizza vendue, 3 € viennent en
déduction du coût du séjour, 10 pizzas
vendues, 30 € viennent en déduction
du séjour. Il ne reste plus que 6 semaines de
ventes pour financer une partie e votre séjour.

Ecole Jean Leuduger
22, rue de l'église
22190 PLERIN
02 96 73 01 68
www.ecolejeanleuduger-plerin.fr

VEILLEE DE NOEL RAPPEL

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 17 au 21
décembre
Pamplemousse
Echine de porc 1/2 sel
Mogettes cuisinées
Fromage
Fruit de saison
Potage légumes lentilles
corail
Poisson sauce crustacés
Semoule couscous
Yaourt aux fruits
Potage de légumes
Hachis Parmentier
Salade
Fromage
Crème vanille
Mousse de canard
Moelleux de poulet farci
Pommes noisettes
"Rudolf, l'élan" glacé
Père Noël en chocolat

Semaine du 24 au
28 décembre
Vacances de Noël

Vacances de Noël

Vacances de Noël

Vacances de Noël

PORTES OUVERTES
MATERNELLE 25 JANVIER
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. Des flyers sont à disposition à l'école pour
en faire la publicité. Si vous en désirez pour en distribution auprès de familles qui souhaitent inscrire
leurs jeunes enfants en maternelle à partir de
Pâques ou septembre 2019. Merci de votre aide.

La veillée de Noël aura lieu le 20 Décembre à l'église
de St Laurent à 18h30. Elle sera suivie d'un apéritif
offert par l'APEL de l'école, dans la salle de motricité.
Venez nombreux pour partager avec vos enfants cet
esprit de Noël. Merci aux enfants de venir à l'école à
18h15 sous le préau pour la procession d'avant la
veillée.

A MEDITER
Vendredi 14
Décembre 2018

“ Un autre monde est possible, mais il est dans
celui-ci.” Paul Eluard

