AGENDA

cantine du Bonheur

Vacances de Pâques : du 5 avril 16h20 au 23 avril 8h15
Mardi 23 avril : Célébration de Pâques
Vendredi 26 avril : Visite au Planétarium de Rennes MS – GS
Vendredi 26 avril : Répétition Chœur d’écoles
Mardi 30 avril : Spectacle marionnettes à Etables TPS PS MS
Vendredi 3 mai : Journée voile CM2
Lundi 6 mai : Sortie CP CE1 CE2 au château de la Hunaudaye
Jeudi 9 mai : Journée voile CM2
Jeudi 16 mai : Répétition Chœur d’écoles à Trégueux et
concert le soir à 20h30 à la Salle Bleu Pluriel à Trégueux
Vendredi 17 mai : Médiathèque CE1 CE2 de 9h à 10h
Vendredi 17 mai : Courses Action contre la faim

JOUR

Semaine du 22 au 26
avril

Lundi

FERIE
Non publié

Mardi

Jeudi

SOIREE DIAPORAMA SKI

Vend.

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, après les
vacances de Pâques.

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

Vendredi 5
Avril 2019

Pour les parents ayant des enfants nés en 2017, des
fiches d’inscription sont à votre disposition. Si vous
souhaitez les inscrire, merci d’en faire la demande au
travers du carnet de liaison de vos enfants aînés.

KERMESSE
La Kermesse de l’école approche, elle est prévue pour le
Dimanche 16 juin. L'APEL est donc à la recherche de
petits lots pour la kermesse (stylos, goodies, casquettes,
porte-clés, gadgets avec des logos d'entreprise, articles
publicitaires) pour leur tombola. Merci de les déposer à
l'école qui les transmettra. Certains parents ont déjà
répondu à cet appel et nous les en remercions.
De plus, l’APPEL met à disposition un courrier d’appel
aux dons pour la kermesse. Ce courrier vous permettra
de récupérer auprès de votre employeur ou
d’entreprises que vous aurez la gentillesse de démarcher
des lots qui serviront pour la kermesse. Merci d’avance à
vous tous !

Pamplemousse
Cordon bleu
Haricots verts
Riz au lait au caramel
Betteraves rouges
Timbale milanaise
Coquillettes
Fromage coupé
Fruit
Radis
Poisson pané + citron
Gratin de choux-fleurs
Gâteau basque

Non publié

Non publié

Non publié

VIDE GRENIER
FOIRE AUX PLANTES

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.

Semaine du 29 avril
au 3 mai

L'APEL organise le dimanche 12 mai à l'école un
vide grenier et une foire aux plantes. Pour les personnes désirant s'y inscrire,
Réservation : coupon à retourner à l’école
7 € la table d’1m80
(règlement obligatoire pour la résa)
Un mot avec un coupon réponse se trouve dans le
carnet de liaison de votre enfant. Pour les personnes extérieures, merci d’appeler l’école qui
transmettra
1.

2.

Proverbe chinois
VACANCES

Les vacances de Pâques auront lieu du vendredi 5 avril
« L’espace
estétant
le férié :
à 16h20
au mardi 23 d’une
avril 8h15vie
(Le lundi
lundi
de
Pâques).
Au
nom
de
toute
l’équipe
éducative
même, qu’on le passe en chande l’école, je vous souhaite d’excellentes vacances de
tant ou en pleurant. » Proverbe
Pâques et également un bon dimanche de Pâques.

japonais

A MEDITER
« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit
que se préoccuper de la meilleure manière d’aller de
l’avant. » Paulo Coelho

