AGENDA
Vacances scolaires du vendredi 8 février à 16h20 au Lundi
25 Février à 8h15
Mardi 26 Février : Spectacle TPS/PS/MS à Langueux
Jeudi 28 Février : Médiathèque GS-CP de 9h à 10 h
Lundi 4 Mars : Spectacle B. Marec « Les 5 sens » MS/GS
PUIS GS/CP et CE1/CE2
Vendredi 8 Mars : Médiathèque CM2 de 10h à 11h
Samedi 9 Mars : Rendez-vous à l’école à 22h00 pour le
départ au ski des CM
Jeudi 14 Mars : Médiathèque CE1-CE2 de 10h à 11h
Vendredi 15 Mars : Médiathèque : Ms – GS de 9h à 10h

INSCRIPTIONS AU COLLEGE
Suite à une décision prise au sein du Groupe Armor (en
charge des collèges St Pierre de Plérin et de St Brieuc), les
parents ayant des enfants scolarisés dans le collège St
Pierre, dont les frères et sœurs sont scolarisés à l’école
Jean Leuduger, bénéficieront d’une réduction sur la contribution scolaire au collège.

RAPPEL SEJOUR SKI CM
Ventes de pizzas chaque semaine. Pour chaque pizza
vendue, 3 € viennent en déduction du coût du séjour !

APPEL AUX DONS

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

L’OGEC a lancé un appel aux dons cette semaine pour le
financement des mises aux normes électriques des bâtiments, qui sont urgents et indispensables pour la sécurité de tous. Le bilan financier concernant l’année 20172018, de l’OGEC, ayant mis en avant un déficit important,
nous allons devoir accroître nos dépenses pour financer
cette mise aux normes, rendant plus précaire le budget
de fonctionnement de l’école. C’est pour cela que nous
nous permettons de vous solliciter, afin que vous puissiez
nous aider, selon vos possibilités. Vous pouvez faire un
don à notre école grâce au coupon que vous trouverez cidessous. Par retour nous vous ferons parvenir le document CERFA qui vous permettra d’obtenir une réduction
d’impôt. Nous sommes bien conscients que vous participez déjà au financement de l’école, et nous vous remercions d’avance de cette aide que vous pourriez apporter.
Merci déjà aux généreux premiers qui ont déjà répondu
à l’appel.

ALERTE AUX POUX
Vendredi 8
Février 2019

Des parents nous ont signalés la présence de poux.
Merci de vérifier la chevelure de vos « petites têtes
blondes » et de faire le nécessaire si besoin. Merci
d’avance.

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 25 février au
er
1 mars
Salade Marco Polo + fromage
Bœuf braisé à la provençale
Haricots verts
Saint-Paulin coupé
Banane
Potage de légumes
Emincé de volaille à la
crème
Riz - Carottes
Yaourt
Velouté de légumes
Filet de poisson frais
Purée Pomme de terre
potiron
Fruit frais
Médaille de thon
Potée bretonne
Choux carottes navets
Gâteau aux poires

Semaine du 4 au
8 mars

Non publié à ce
jour

Non publié à ce
jour

Non publié à ce
jour

Non publié à ce
jour

GALETTES DES ROIS GS CP
Le mardi 5 février, toute la classe de grande section/ cp
de Stéphanie a partagé un moment de convivialité avec
les parents d’élèves. Dans le cadre d’un projet liant
écriture et cuisine, les élèves avaient rédigé au début du
mois de janvier une invitation à destination de leurs
parents. Celle-ci les conviait à un goûter pour célébrer la
galette des rois. Les réponses affirmatives ayant été
nombreuses, les élèves de la classe ont dû réaliser 5
galettes des rois afin de satisfaire les 48 gourmands qui
se sont donc réunis dans la salle de motricité de l’école !
Les élèves ont ainsi appris à confectionner des galettes
des rois à la compote de pommes, à la frangipane et des
galettes poire/ chocolat. La distribution des parts de
galette a été effectuée dans la pure tradition : Adso et
Faustine, les deux élèves les plus jeunes, ont désigné
celui ou celle à qui était destinée chaque part. A la fin du
goûter, seuls 4 fèves avaient été découvertes … Camille
était le seul roi mais avait 3 reines : Rosalie, Cynthia,
Ghislaine. Nous sommes toujours à la recherche de la
cinquième fève … Ce fut une belle après-midi agrémentée d’un instant musical : la dumiste, Marie Genestier
était présente. Etant intervenue pendant plusieurs
séances à l’école auprès de la classe, elle a accompagné
les enfants afin qu’ils démontrent l’étendue de leurs
talents : percussions corporelles, chants et gestion de la
voix n’ont plus de secret pour eux

A MEDITER
« Le secret du succès est de faire de ta vocation

tes vacances » Mark TWAIN

