AGENDA
Mardi 8 Septembre : Réunion classe CE1 à 18h00
Jeudi 10 Septembre : Réunion classe CP à 18h00
Jeudi 10 septembre : Balle ovale classes Antoine et Stéphane
au Sépulcre
Mardi 15 Septembre : Réunion classe PS à 18h00
Mardi 15 Septembre : Réunion classe MS-GS (Laurence )à
18h00
Jeudi 17 Septembre : Balle ovale classes Antoine et Stéphane
au Sépulcre
Mardi 22 Septembre : Réunion classe CE2-CM1 à 18h00
Jeudi 24 Septembre : Réunion de classe GS (Stéphanie) à
18h00
Jeudi 24 Septembre : Balle ovale classes Antoine et Stéphane
au Sépulcre
er
Jeudi 1 Octobre : Réunion classe CE1-CM1 à 18h00
Mardi 6 Octobre : Réunion classe CM1 – CM2 à 18h00

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée a eu lieu ce lundi 2 septembre. Une rentrée
où les élèves de l'école sont un peu moins nombreux
qu'à la rentrée de 2019, soit 141 élèves répartis en 6
classes :
30 élèves inscrits (24 présents) en TPS-PS avec Clarisse,
Delphine et Emmanuelle
22 élèves en MS-GS avec Laurence et Nicole
22 élèves en GS-CP avec Stéphanie, Sophie et Valérie
22 élèves en CE1 avec Gwénaëlle
20 élèves en CE2-CM1 avec Antoine et Emmanuelle
25 élèves en CM1-CM2 avec Stéphane, Agnès et MarieAlice
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Mardi 1er
Septembre 2020

cantine du Bonheur
JOUR

Semaine du 1er au 4
septembre

Lundi

Mardi

Concombre bulgare
Steak veau à la bordelaise – haricots verts
Semoule au caramel

Jeudi

Melon
Tomates farcies
fraiches – Riz
Fromage
Abricots au sirop

Vend.

Salade aux carottes
râpées
Dahl de lentilles,
légumes –Quinoa
Flan maison

Semaine du 7 au 11
septembre
Tomate AB
Blanquette de volaille
Riz AB
Yaourt AB
Quiche lorraine
Jambon
Carottes AB Vichy
Edam
Fruit frais
Taboulé aux légumes
frais
Filet de poisson
Epinards à la crème
Pommes de terre
Fromage AB –Fruit AB
Jus de pomme AB
Galette – saucisse
Salade verte AB
Emmental coupé
Crêpes au sucre

RECHERCHE ASSISTANTE MATERNELLE
Pour des raisons personnelles, Delphine sera absente
de la classe de TPS – PS pour la semaine du 14 au 18
septembre et peut-être la semaine suivante. Nous
sommes donc à la recherche d’une personne susceptible d’aider Clarisse sur le temps de classe pour
cette période. SI vous connaissez une personne
responsable et susceptible de s’occuper d’enfants en
bas-âge, merci de ne nous le faire savoir par
l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant.
Merci à l’avance pour votre aide.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Le système de garderie évolue cette année avec la
mise en place d’une inscription en ligne sur le site de
la mairie (www.ville-plerin.fr, rubrique « espace famille »). Vous pouvez inscrire vos enfants pour
l’année, le mois, la semaine, si vos connaissez vos
besoins. En cas d’imprévu (besoin d’une garde supplémentaire ou vous désincrire pour une journée), il
faut le faire sur le site 24 heures à l’avance. Ce site a
été mis en place dans le but de prévoir le personnel
nécessaire pour la garde des enfants et pour éviter le
gaspillage du goûter. Attention : en cas d’oubli, la
totalité du temps de garde sera facturé.

A MEDITER

RAPPEL DES horaires
Les horaires de l’école restent inchangés cette année :
Ouverture école : 8h15, accueil des enfants de PS en
classe, MS, GS et CP à la porte de la classe
Classe : de 8h25 à 12h00 et de 13h40 à 16h20 ; Aide
aux devoirs est suspendue pour l’instant. Pour les
enfants déjeunant à domicile, ils ne doivent revenir à
l'école qu'à partir de 13h30 et pas avant (raisons
d'assurance car la pause du midi est sous la responsabilité de la municipalité). Merci.
« C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et
non dans la réussite. Un plein effort est une pleine
victoire. »
Gandhi

