AGENDA
Dimanche 16 juin : Kermesse
Mardi 18 juin : Intervention Laurent Carnec en CE2 CM1
Jeudi 20 juin : Médiathèque TPS PS MS 9h à 10h
Vendredi 5 juillet : Soirée Graines de citoyens

INSCRIPTIONS POUR LA
RENTREE DE SEPTEMBRE

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

2018
Il manque encore quelques dossiers d'inscriptions pour
la rentrée 2018-2019. Merci de nous les retourner
assez rapidement afin d'optimiser l'organisation future
de la rentrée de septembre. Merci d'avance à tous.
Si vous connaissez d’autres familles qui cherchent à
scolariser leurs enfants sur St Laurent, n’hésitez pas à
les inciter à appeler l’école pour prendre rendez-vous
ou à passer les lundis, mardis ou jeudis soirs. Nous nous
ferons un plaisir de leur faire visiter les locaux et
d’inscrire leurs enfants. Merci encore pour votre aide
précieuse

Photos de classe
Merci de retourner vos commandes de photos de
classe pour le mardi 18 juin dernier délai (photos et
retirages), afin que l’on puisse les commander rapidement afin de les réceptionner avant la sortie des
grandes vacances. Merci d’avance

KERMESSE

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

Dimanche de 12h00 à 18h00 aura lieu la kermesse de
l'école qui se déroulera sur la cour de récréation. De
nombreux stands seront tenus par des parents bénévoles. Un grand merci à eux pour leur engagement et
leur aide très précieuse.
Le spectacle des enfants aura lieu vers 16h00. Merci de
redire à vos enfants de rejoindre leur classe à partir de
15h45 afin que nous puissions les préparer. Merci
d'avance.

A MEDITER
«Pour faire la paix, il faut être deux : soi-même et le
voisin d’en face.» Aristide Briand
Vendredi 14 juin
2019

Jeudi

Vend.

Semaine du 17 juin
au 21 juin
Betteraves rouges
Saucisse
Pommes de terre
rissolées
Mousse au chocolat
Piémontaise
Fromage
Emincé de dinde
rouge
Haricots verts
Fruit
Salade cœur de
palmier
Timbale milanaise
Coquillettes
Fruit
Salade canut
Margatte
Riz
Flan vanille

Semaine du 24 juin au
28 juin
Salade auvergnate
fromage
Sauté de Bœuf
Petits pois
Fruit frais
Concombre vinaigrette
Rôti de porc
Pâtes
Yaourt aux fraises

Melon
Chipolatas
Gratin pommes de terre
Fromage
Donuts
Œufs durs
Filet de poisson
Riz safrané
Fromage
Compote de pommes

COURSE CONTRE LA FAIM
Merci aux dernières familles qui n’ont pas retourner
leur don promis pour la course de la faim de le régler
pour le Lundi 17 juin, afin que nous puissions solder la
manifestation et renvoyer les dons à l’association
« Action contre la faim ». Un grand merci à tous les
donateurs

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 d’un téléphone portable ou 17 d’un téléphone
fixe) qui dépêchera une patrouille. Merci d’avance.

