AGENDA
Lundi 27 mai : Voile CM2
Lundi 3 juin : Voile CM2
Jeudi 6 juin : Journée Handball à Trégueux Classe CE2 CM1
et classe de CM2
Vendredi 7 juin : Médiathèque CM2 de 10h à 11h
Vendredi 7 juin : Sortie ferme d’Antan Plédéliac TPS PS MS
Jeudi 13 juin : Médiathèque GS CP de 10h à 11h
Vendredi 14 juin : Médiathèque MS GS de 9h à 10h
Dimanche 16 juin : Kermesse

Kermesse reservation de repas
Un mot a été passé dans les carnets de liaison concernant la réservation des repas pour la kermesse. Afin de
préparer au mieux les commandes, merci de nous
retourner au plus vite vos réservations. Merci d’avance.
MENU : Entrée : Riz Thon
Plat : Moules Frites ou Saucisses Frites
Fromage + pain pour les adultes
Dessert : Tartes ou portion de gâteau au choix
Café inclus
Tarif : 10 € par adulte et 6 € par enfant

Matinee travaux
Un grand merci à tous les parents pour leur bénévolat
lors de la matinée travaux du samedi 18 mai. Grâce à
eux, la cour de récréation et les abords de l’école sont
beaucoup plus propres. Des petites réparations ont
également effectuées.

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

Merci aux CM2 désirant s’inscrire au Collège St Pierre
de Plérin de retourner rapidement leur dossier
d’inscription. L’école les transmettra au collège. Merci
d’avance.

KERMESSE recherche
de benevoles
La Kermesse de l’école approche, elle est prévue pour
le Dimanche 16 juin. L'APEL est donc à la recherche de
bénévoles pour ses stands. N’hésitez pas à remplir le
mot prévu à cet effet dans le carnet de liaison de vos
enfants. Ils comptent sur vous ! Merci d’avance.

A MEDITER
Vendredi 24 mai
2019

« Il n’y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve
ou on l’accomplit. » René Char

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Semaine du 27 mai
au 28 mai
Petites tomates
Cordon bleu
Coquillettes
Glace
Concombre vinaigrette
Rôti dinde marengo
Purée de brocolis
Riz au lait

Jeudi

Férié

Vend.

Pont de l’ascension

Semaine du 3 juin au 7
juin
Salade strasbourgeoise
fromage
Emincé de Bœuf
Haricots basquaise
Fruit frais
Pastèque
Palette ½ sel
Purée pois cassés
Fromage de chèvre
Mousse au chocolat
Saucisson à l’ail
Filet poisson frais
Garniture de légumes
Fromage - Fruit
Jus d’orange
Salade Couscous maison Semoule + légumes
Fromage blanc

poux
Attention, les poux sont revenus. Pour les éradiquer,
traiter la chevelure de votre enfant (recommencer 10
jours plus tard), mais également les vêtements des
enfants, la literie, les canapés, les sièges de voitures,
les brosses à cheveux.

COURSE CONTRE LA FAIM
Le Vendredi 17 mai, les élèves de GS au CM2 ont participé à la Course contre la faim. Des fiches de parrainage ont été rendues aux enfants afin qu’ils puissent
récupérer les sommes promises par leurs « parrains ».
Merci de placer les montants récupérés dans
l’enveloppe prévue à cet effet et de la retourner à
l’école par le biais du carnet de liaison de votre enfant.
Merci encore pour votre participation, merci aux enfants pour leur investissement caritatif.

INSCRIPTIONS POUR LA
RENTREE 2019-2020
Petit rappel : merci de retourner les fiches d’inscription
pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pour l’année
scolaire 2019 / 2020, assez rapidement afin que l’on
puisse travailler sur la future répartition des classes.

INTRUSIONS A L’ECOLE
Des intrusions de jeunes jouant au basket dans la cour
de l’école ont été constatées. Malgré les remarques
d’adultes de passage, elles se répètent chaque mercredi et chaque weekend. Une main courante a été
déposée. Si vous constatez ce genre d’infractions
n’hésitez à prendre contact avec la police nationale
(117) qui dépêchera une patrouille. Merci d’avance.

