AGENDA
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
Jeudi 28 Février : Médiathèque GS-CP de 9h à 10 h

PORTES OUVERTES COLLEGE
ST PIERRE PLERIN

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi
er

Les vendredi 1 février et samedi 2 février auront lieu les
portes ouvertes du Collège St Pierre de Plérin. Si certains
parents de CM2 désirent se renseigner sur l’entrée en
collège en septembre, n’hésitez pas à vous y rendre. Les
portes ouvertes aux mêmes dates ont lieu également à St
Pierre St Brieuc, à St Charles , Ste Marie, St Yves La Salle à
St Brieuc, à la Stella Maris à St Quay et à Jean XXIII à
Quintin.

Vend.

Semaine du 28 janer
vier au 1 février
Salade Strasbourgeoise
Bœuf à la flamande
Haricots verts
Saint-Paulin
Fruit
Potage de légumes
Emincé rouge de
volaille à la crème
Riz - Carottes
Yaourt
Velouté de légumes
Parmentier de poisson frais
Salade
Crème chocolat au
lait
Céleri rémoulade
Galette complète
Salade verte
Crêpe à la fraise

Semaine du 4 au 8
février

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

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

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
à hauteur de 130 € et a mis en place des

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

plus que 4 semaines de ventes pour financer une partie
e votre séjour. Merci de nous faire parvenir les arrhes
demandées 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.

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

Vendredi 25
Janvier 2019

NOUVEAU BUREAU DE
L’APEL

A MEDITER
“ On ne peut que donner deux choses à ses
enfants : des racines et des ailes.”
Proverbe juif

L’APEL a élu son nouveau bureau lors de son Assemblée Générale. Les membres de l’APEL ont plusieurs rôles :
l’organisation de manifestations mais également d’assurer les relations entre les parents d’élèves et les enseignants,
de favoriser les liens entre parents.
.
Présidente : - Madame Julie NIVET (PLERIN)
Vice-présidente : - Madame Nastassjia EVEN (PLERIN)
Trésorier : - Monsieur Frédéric LE MAUX (PORDIC)
Trésorière Adjointe : - Madame Cynthia LE MAUX (PORDIC)
Secrétaire : - Madame Béatrice AUBRY (PLERIN)
Secrétaire Adjointe : - Madame Elodie LUCIA-BOULAIN (PLERIN)
Vous pouvez les contacter à l’adresse mail suivante : apeljeanleuduger@gmail.com

