AGENDA
Lundi 14 Janvier : Permis piéton CE2 classe Gwénaëlle
Mardi 15 Janvier : Répétition Chœur d'écoles à St Julien
Jeudi 17 Janvier : Assemblée Générale OGEC à 18h30
Jeudi 24 Janvier : Ludothèque GS CP CE1 CE2 matinée jeux
Vendredi 25 Janvier : Portes Ouvertes MATERNELLE de
16h30 à 17h30
Vendredi 28 Janvier : Présentation du collège aux CM2 PAR
Monsieur Hersin (Directeur de St Pierre)
Jeudi 7 février : Médiathèque CE2-CM1 de 9h à 10h
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

ASSEMBLEE GENERALE OGEC
Le jeudi 17 janvier aura lieu l’Assemblée générale de
l’OGEC à l’école à 18H30. Les parents désirant rejoindre
cette association très importante pour l’école sont cordialement conviés à y participer. Nous comptons sur vous.
Merci d’avance

RAPPEL SEJOUR SKI CM
Lors de la réunion d'informations du mardi 11 décembre, des documents ont été distribués. Certains
d'entre eux sont à retourner le plus vite possible
(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 4 semaines de
Ecole Jean Leuduger
22, rue de l'église
22190 PLERIN

ventes pour financer une partie e votre séjour. Merci
de nous faire parvenir les arrhes demandés pour les
mois de décembre et janvier. Pour toute question
particulière relative au financement du voyage,
n’hésitez pas à prendre contact avec le directeur.

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 14 au 18
janvier
Betteraves rouges
Escalope
Riz à la napolitaine
Fromage de chèvre
Fruit
Velouté de légumes
Paupiette forestière
Haricots verts
Gâteau basque

Potage de légumes
Brandade de poisson
frais
Laitue
Crème vanille
Céleri rémoulade
Bœuf miroton
Carottes et panais
Fromage
Banane

Semaine du 21 au 25
janvier
Pamplemousse
Sauté d’agneau
Purée de pommes de
terre au lait
Fromage blanc fermier
Veloute légumes lentilles
Aiguillettes poulet
marinées
Pâtes au beurre
Compote pomme fraise
Potage au vermicelle
Sauté porc caramel
Riz cantonais
Fromage
Ananas
Carottes râpées
Poisson pêche côtière
Gratin chou-fleur /
pomme de terre
Quatre quarts pépite de
chocolat

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.

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

VOEUX

A MEDITER
Vendredi 11

“ Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieilJanvier 2019

lit notre amitié sans vieillir notre cœur.”
Victor HUGO

