AGENDA
Dimanche 12 mai : Vide grenier de l’école
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
Vendredi 17 mai : Visite PMI pour les PS MS
Samedi 18 mai : Matinée Travaux
Mardi 21 mai 19h00 : Soirée diaporama du ski CM1 CM2
Jeudi 23 mai : Photos de classe
jeudi 23 mai : Intervention économies d’eau CE2 – CM
Vendredi 24 mai : Médiathèque CE2 CM1 de 9h à 10h

SOIREE DIAPORAMA SKI
Un diaporama du séjour au ski est enfin terminé. Une
soirée pour sa diffusion est organisée le mardi 21 mai à
19h00 à l’école. Il sera suivi d’un apéritif dinatoire
organisé par l’APEL. Afin que cette soirée soit la plus
conviviale possible, nous demandons aux parents
volontaires de préparer des amuse-bouches. Merci
d’avance à tous pour votre investissement.

INSCRIPTIONS POUR
L’ANNEE SCOLAIRE
2019-2020 - URGENT
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.

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

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.

COURSE CONTRE LA FAIM

Vendredi 10 mai
2019

Le Vendredi 17 mai, les élèves de GS au CM2 participent
à la Course contre la faim. Des fiches de parrainage ont
été distribuées aux enfants. Merci de les remplir et de
les retourner lundi à l’école afin que nous puissions
organiser au mieux cette manifestation. Merci

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 13 mai au
17 mai
Crêpe jambon fromage
Steak de veau sauce
tomates
Printanière de légumes
Fromage Fruit
Pamplemousse
Emincé de dinde lait de
coco – Riz
Yaourt
Concombre bulgare
Pasta box bolognaise
Muffin chocolat
Radis
Filet de poisson
Purée de courgettes
Fromage Fruit

Semaine du 20 mai
au 24 mai
Betteraves rouges
Bœuf bourguignon
Purée au lait entier
Fruit
Salade du pêcheur
Paupiette de veau
Haricots verts
Fromage - Banane
Crudités
Timbale milanaise
Fromage - Glace
Salade verte fromage et radis râpés
Paëlla – Riz
Fruit

INSCRIPTIONS
AU COLLEGE
Pour les CM2, les inscriptions au collège se terminent. Pour les enfants désirant s’inscrire au collège
St Pierre de Plérin, nous vous rappelons qu’une
réduction de la contribution au collège est mise en
place si vous avez des enfants scolarisés à l’école
Jean Leuduger et au collège. N’hésitez pas à retourème
ner à l’école les dossiers d’inscriptions en 6 pour
St Pierre Plérin. L’école les transmettra. Merci.

Matinee travaux
RECHERCHE DE BENEVOLES
Une matinée de travaux est prévue le samedi 18 mai
2019 de 9h00 à 13h00. Afin de préparer au mieux
cette matinée, nous recherchons quelques bénévoles
pour des travaux de bricolage : Nettoyage des extérieurs (végétation), des toits (nettoyage des évacuations d'eau), diverses petites réparations (changement de néons, réparation porte, fixation d'étagères,
purge et réparation des radiateurs, nettoyage des
grilles d'évacuations, remplacement d'anti-pincedoigts, … 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
« La parole douce rompt la colère, la parole dure excite
la fureur » La Bible

