AGENDA
Mardi 24 Septembre : Réunion classe CM1-CM2 à 18h30
Jeudi 26 septembre : Balle ovale classes Antoine et Stéphane au Sépulcre
Jeudi 26 Septembre : Réunion classe GS (Stéphanie) à
18h30
er
Mardi 1 Octobre : Réunion classe CE1-CM1 à 18h00
Vendredi 11 Octobre : Marche pastorale classes CE2 CM1
CM2
Vendredi 18 Octobre : rencontre départementale balle
ovale au Sépulcre

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

AIDE AUX DEVOIRS
Vend.
Pour faire suite aux inscriptions massives à l’aide aux
devoirs, il a été décidé que prioriser les enfants de CP et
de CE1 afin qu’il puisse faire leur lecture. Les autres
enfants inscrits pourront bénéficier d’un temps le lundi
et le jeudi dans la salle d’arts de la garderie. Le mardi,
l’accueil sur cette aide en garderie ne pourra pas se
faire, ce temps du mardi soir étant dédié à d’autres
activités selon le règlement de garderie municipale.
Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous nous excusons pour les désagréments que cela
comporte.
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Vendredi 17
Septembre 2019

La publication du "Jean Leuduger Infos" est numérique, vous pouvez le trouver en ligne sur le site de
l’école. Néanmoins, les parents n'ayant pas de connexion internet et souhaitant la version papier, merci
de le signaler auprès de l'enseignant de votre enfant.
Merci d'avance.

SEMAINE PARCOURS
ACROBATIQUE
Une structure de parcours acrobatique de la société
Jumping R a été installée lundi 16 septembre dans la
cour de récréation. Les enfants ont pu profiter de cet
outil de la petite section au CM2. Un grand merci aux
parents bénévoles qui ont monté et démonté la structure lundi et vendredi. Un grand merci également à
l’APEL pour leur participation. Les enfants ont ainsi pu
travailler leur motricité, vaincre certaines peurs, améliorer la confiance en soi et développer l’entraide.
C’est donc un outil complet à bien des égards. Un
expérience à renouveler.

Semaine du 23 au 27
septembre
Salade de pépinettes
Sauté de porc à la
crème
Petits pois
Fromage de chèvre
Fruit frais
Pastèque
Poisson pané
Pommes vapeur
Yaourt à la vanille
Salade d’agrumes
Hachis de légumes
Salade
Fromage blanc
Carottes vinaigrette
Poulet rôti
Gratin de courgettes
Gâteau chocolat
maison

Semaine du 30 septembre au 4 octobre

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

Non publié à ce jour

ABONNEMENTS
Les pochettes d’abonnements pour les revues de
Bayard Presse, Milan, Sedrap et l’école des Loisirs
circulent toujours dans les classes. Prenez le temps
de regarder ces propositions de lecture pour vos
enfants à des tarifs préférentiels. Merci de nous les
retourner au plus vite, que nous puissions les transmettre aux éditeurs.

associations apel
et ogec
Les différentes associations de l'école sont à la recherche de nouveaux membres. Si vous souhaitez
vous investir dans l'école de vos enfants, n'hésitez pas
à en faire part au directeur qui transmettra votre
demande aux associations. Merci d'avance aux bonnes
volontés. (APEL : association en charge de l'organisation des différentes manifestations de l'école) (OGEC :
association en charge de la gestion financière, du
personnel et des travaux de l'école).
Des parents membres des associations vous donneront quelques explications lors des réunions de parents dans les différentes classes.

A MEDITER
«L’espace d’une vie est le même, qu’on le passe en
chantant ou en pleurant.. » Proverbe Japonais

