AGENDA

cantine du Bonheur
JOUR

Mardi 30 avril : Spectacle marionnettes à Etables TPS PS MS
Vendredi 3 mai : Journée voile CM2
Vendredi 3 mai : Olympiades sportives classe de CE2-CM2
au Collège St Pierre
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
Samedi 18 mai : Matinée Travaux
Jeudi 23 mai : Photos de classe
jeudi 23 mai : Intervention économies d’eau CE2 - CM

Lundi

Mardi

Jeudi

SOIREE DIAPORAMA SKI

Vend.

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

INSCRIPTIONS POUR
L’ANNEE SCOLAIRE
2019-2020 - URGENT

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

Vendredi 26
Avril 2019

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’APEL 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 !

Semaine du 6 mai
au 10 mai
Tomates vinaigrette
Estouffade de bœuf
Pâtes au beurre
Fromage blanc
Salade Marco Polo
Jambon
Petits pois carottes
Fruit frais
Taboulé de quinoa
Sauté de porc
Compote - Glace
Salade américaine
Poisson pané
Pommes de terre
Fromage - Fruit

VIDE GRENIER
FOIRE AUX PLANTES

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, car il est
en fin de montage.

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. 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.

Semaine du 29 Avril au
3 mai
Salade aux 2 fromages
Emincé de bœuf
Pommes de terre
Fruit frais
Carottes râpées
Escalope meunière
sauce tomate – Tortis
Fromage blanc
Betteraves rouges
Chili sin carne – Riz
Fromage - Fruit
Segment d’agrumes
Rôti de veau
Flageolets
Crème vanille

1.

2.

Proverbe chinois
Matinee travaux
Une matinée de travaux est prévue le samedi 18 mai
2019
de 9h00 à 13h00.
Afinvie
de est
préparer
« L’espace
d’une
le au mieux
cette matinée, nous recherchons quelques bénévoles
même, qu’on le passe en chanpour des travaux de bricolage : Nettoyage des extétant(végétation),
ou en pleurant.
» Proverbe
rieurs
des toits (nettoyage
des évacuations
d'eau), diverses petites réparations (changement
japonais
de néons, réparation porte, fixation d'étagères, purge
et réparation des radiateurs, nettoyage des grilles
d'évacuations, remplacement d'anti-pince-doigts, … SI
vous avez une spécialisation en plomberie, nous serions fortement intéressés par vos compétences. Si
vous souhaitez venir le matin à 9h00 à 12h00, nous
serons heureux de vous accueillir. Si vous souhaitez
vous inscrire, merci de remplir le bon présent dans le
carnet de liaison de votre enfant. Merci d'avance aux
bonnes volontés.

A MEDITER
« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve
au sommet de la montagne alors qu’il réside dans la
façon de la gravir. » Confucius

