
Ecole Jean Leuduger 

22, rue de l'église 

22190 PLERIN 
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Vendredi 25 

Septembre 2020 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR Semaine du 28 sep-
tembre au 2 octobre 

Semaine du 5 au 9 
octobre 

 
Lundi 

Salade Marco Polo + 
fromage 
Escalope sauce 
champignons 
Légumes d’automne 
Pomme 

Radis beurre 
Sauté de canard 
Purée de pois cassés 
Pomme de terre au 
lait 
Crème vanille maison 

 
Mardi 

Tomates vinaigrette 
Emincé de porc mari-
né à la catalane 
Lentilles cuisinées 
Mousse au chocolat 

Carottes vinaigrette 
Galette boulgour 
emmental tomates 
Riz créole et petits 
légumes 
Fromage de chèvre 
Glace 

Jeudi Betteraves rouges 
vinaigrette 
Parmentier de lé-
gumes 
Salade / Fruit frais 

Jus de pommes 
Salade verte 
Tartiflette maison 
Fruit 

Vend. Concombre bulgare 
Filet de poisson frais 
Légumes 
Fromage 
Gâteau basque 

Terrine de campagne 
artisanale 
Filet de poisson frais 
Gratin de courgettes 
et pommes de terre 
Riz au lait maison 

AGENDA  

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 CE2-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                                                                                        
Jeudi 8 Octobre: Tennis Classes de Stéphanie et de Gwé-
naëlle                                                                                          
Jeudi 8 Octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane au 
Sépulcre                                                                                                                                                                                                
Jeudi 8 Octobre : Réunion  classe CM1 – CM2 à 18h00           
Jeudi 15 Octobre: Tennis Classes de Stéphanie et de Gwé-
naëlle                                                                                          
Jeudi 15 Octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane 
au Sépulcre                                                                                   
Jeudi 15 Octobre : Réunion  informations sur le séjour au ski 
à 19h00 pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2                  
Vendredi 16 octobre : Photos de classe                                                                                                                                                                                  

 

cantine du Bonheur  

ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’APEL 

  

L’assemblée générale de l’APEL aura lieu le mardi 13 

octobre à l’école à 18h30. N’hésitez pas à venir afin de 

vous informer sur les actions de l’association. 

 

«C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et 

non dans la réussite. Un plein effort est une pleine 

victoire.»                   Gandhi  

REUNION D’INFORMATIONs 

POUR LE SEJOUR SKI 

Une réunion d’informations pour le séjour au ski est 

organisée le jeudi 15 octobre à 19h00 pour les classes de 

CE2-CM1 et de CM1-CM2. Merci de venir sans vos en-

fants afin d’éviter au maximum la concentration de 

personnes dans la salle. Cette soirée vous permettra de 

connaître les informations nécessaires afin de préparer 

au mieux ce séjour et de répondre à vos différentes 

interrogations. 

 

 

 

 

 A MEDITER 

VENTES DE PIZZAS 

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 chaque semaine. N’hésitez pas à en 

vendre à votre famille, amis et connaissances profes-

sionnelles. 

 

 

INTERVENTION  EN       

ANGLAIS  

Une commande de crêpes (un paquet de 3 galettes et un 

paquet de 4 crêpes) a été passée par une personne qui 

n’a pas inscrit son nom sur la commande (commande de 

20 € payée en liquide). Personne n’est venu la semaine 

dernière réclamer la commande. Si vous êtes concerné, 

merci de vous manifester auprès le l’enseignant de votre 

enfant. Merci d’avance. 

 

 

Beaucoup de retard 

le matin 

Nous observons en ce début d’année beaucoup 

d’élèves arrivant en retard le matin. Nous vous de-

mandons de bien respecter les horaires de l’école et 

en particulier l’heure de début de la classe afin de 

perturber le moins possible le travail de classe. Nous 

vous rappelons les horaires de l’école : ouverture à 

8h15 et début des cours à 8h25. Merci 

de votre compréhension. 
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