AGENDA

cantine du Bonheur

Du 18 au 30 mars : Présence d’une stagiaire en MS-GS
Lundi 25 Mars : Visite de l’association « Action contre la
faim »
Samedi 30 Mars : Portes ouvertes à l’école de 10h à 13h
Jusqu’aux vacances de Pâques : Cycle hand à la salle Océane
tous les lundis pour les CE2-CM1 et le jeudi pour les CM2
Vacances de Pâques : du 6 avril au 21 avril
Jeudi 4 Avril : Rencontre sportive maternelle à Pordic des
TPS – PS – MS – MS
Vendredi 26 avril : Visite au Planétarium de Rennes MS - GS

Portes ouvertes du
samedi 30 mars 2019

JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

L’école organise ses portes ouvertes le samedi 30 mars de
10h00 à 13h00 afin de permettre aux futurs élèves de
venir s’inscrire de la maternelle au CM2. Afin de préparer
au mieux cette matinée, merci de faire de la publicité
auprès de votre entourage pour étoffer l’année prochaine
les effectifs de l’école. Des flyers sont à votre disposition
à l’école si vous le souhaitez. Merci d’être notre relais
auprès
des
habitants
de
la
commune.

Vend.

Semaine du 25 au 29
mars
Radis beurre
Sauté de porc
Lentilles cuisinées
Fromage
Mousse au chocolat
Potage de légumes
Rôti de dinde
Haricots verts
Eclair au chocolat
Potage aux vermicelles
Filet de poisson frais
Gratin de courgettes
Riz au lait
Salade d’agrumes
Hachis Parmentier
Salade
Fromage blanc à la
fraise
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Semaine du 1
5 avril
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INSCRIPTIONS POUR
L’ANNEE SCOLAIRE
2019-2020
Des fiches d’inscriptions vous ont été données par
l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant pour
préparer la rentrée de septembre 2019. Afin d’établir
au mieux la répartition des classes pour cette rentrée,
merci de nous retourner les fiches assez rapidement.
Merci d’avance.

APPEL AUX DONS
L’OGEC a lancé un appel aux dons avant les vacances qui
a été suivi par de nombreuses familles afin de financer les
travaux de mise aux normes électriques des bâtiments.

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

u

SOIREE DIAPORAMA SKI
Un diaporama su séjour au ski est en cours de préparation. Une soirée sera organisée afin de la diffuser aux
familles dont les enfants ont participé au séjour. Une
date vous sera prochainement communiquée.

Au nom de des associations, des enseignants et du personnel de l’école, nous tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à l’appel.
Leur aide nous sera précieuse.
Les personnes désirant faire un don au jour d’aujourd’hui
peuvent encore le faire en remplissant le coupon émis à
cet effet qui se trouve dans le cahier de liaison de vos
enfants. Par retour nous vous ferons parvenir le document CERFA qui vous permettra d’obtenir une réduction
d’impôt.
Encore merci aux généreux donateurs, merci de votre
soutien et de votre aide.

Vendredi 22
Mars 2019

A MEDITER

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux. » Marcel Proust

