
Ecole Jean Leuduger 

22, rue de l'église 

22190 PLERIN 

02 96 73 01 68 

www.ecole-
jeanleuduger-plerin.fr 

 

Vendredi 11 

Septembre 2020 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR Semaine du 14 au 18 
septembre 

Semaine du 21 au 
25 septembre 

 
Lundi 

Salade Océane 
Sauté de bœuf mar-
chand de vin 
Bâtonnière légumes 
Entremet caramel 

Salade de pépi-
nettes 
Sauté de porc à la 
crème 
Petits pois 
Fromage / Fruit 

 
Mardi 

Concombre vinaigrette 
Filet volaille moutarde 
Tortis semi-complets 
Fromage / Compote 

Pastèque 
Poisson pané Citron 
Pommes vapeur 
Yaourt vanille 

Jeudi Betteraves rouges 
Brandade méridionale 
fraîche 
Salade 
Fruit frais 

Salade d’agrumes 
Hachis parmentier 
Salade 
Fromage blanc 

Vend. Melon 
Crumble de légumes 
Boulgour / Quinoa 
Far breton au lait 

Carottes vinaigrette 
Poulet rôti label 
Gratin courgettes 
Choux à la crème 

AGENDA  

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 Sté-
phane au Sépulcre                                                                  
Jeudi 17 Septembre : Tennis Classes de Stéphanie et de 
Gwénaëlle                                                                                                                                                                   
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 Sté-
phane au Sépulcre                                                                                                            
Jeudi 24 Septembre : Tennis Classes de Stéphanie et de 
Gwénaëlle                                                                                                                                                                   
Jeudi 1

er
 Octobre : Réunion classe CE1-CM1 à 18h00           

Jeudi 1
er

 Octobre: Tennis Classes de Stéphanie et de Gwé-
naëlle                                                                                          
Jeudi 1

er
 Octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane 

au Sépulcre                                                                                                                                           
Mardi 6 Octobre : Réunion  classe CM1 – CM2 à 18h00                                                                                     

 

cantine du Bonheur  

Assistante mater-

nelle classe PS 

  

Une assistante maternelle, Emmanuelle a été trouvée  

pour le remplacement de Delphine. Elle débutera dans la 

classe de Clarisse le jeudi 17 septembre pour une à 2 

semaines. Merci de lui réserver un accueil chaleureux.  

«Je ne connais personne qui ne soit pas heureux de 

faire du beau travail. » François MICHELIN  

ABONNEMENTS 

Les pochettes d’abonnements pour les revues de 

Bayard Presse 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. 

                                            

 

Nouveau site internet  

Un nouveau site internet plus simple a été mis en ligne 

pour l’ensemble des classes de l’école Jean Leuduger. 

L’adresse est la suivante :                                                         

https://site.ecole-jeanleuduger-plerin.fr/ 

Un grand merci à Mr Stéphane AMICEL pour tout son 

travail sur ce nouveau site. Vous y trouverez toutes les 

informations concernant la classe de votre enfant, la 

vie de l’école ainsi que les informations des associa-

tions. N’hésitez pas à nous faire part des améliorations 

possibles que nous pourrions lui apporter. 

 

L’association « Clap English », basée à St Brieuc inter-

viendra tous les vendredis à l’école dans les classes de 

Clarisse, Laurence et Stéphanie, à hauteur de 30 mi-

nutes par classe et par semaine jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. L’intervenante est une personne 

anglophone. Une information plus précise vous sera 

donnée lors des réunions de classe. 

 

 

INTERVENTION EN       

ANGLAIS  
A MEDITER 

PROJET SKI 

Les classes d’Antoine et de Stéphane partiront au ski 

en janvier 2021 (du 17 au 23 janvier). Pour vous aider 

à financer le voyage, vous trouverez dans le carnet de 

liaison une proposition de vente de pizzas. En effet, 

pour chaque pizza vendue, 3 € viendront en déduc-

tion de votre coût du voyage. Cette opération sera 

renouvelée plusieurs fois d’ici le mois de janvier. 

Nous préparons une réunion d’information sur le 

séjour que nous vous communiquerons prochaine-

ment. Un grand merci à l’APEL pour toutes ces ac-

tions mises en place. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-vacances-avoir-rien-faire-avoir-toute-journee-faire-32085.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-vacances-avoir-rien-faire-avoir-toute-journee-faire-32085.php
https://site.ecole-jeanleuduger-plerin.fr/

