
Ecole Jean Leuduger 

22, rue de l'église 

22190 PLERIN 

02 96 73 01 68 

www.ecole-
jeanleuduger-plerin.fr 

 

Vendredi 9 

Octobre 2020 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR Semaine du 12 au 16 
octobre 

Semaine du 19 au 23 
octobre 

 
Lundi 

Betteraves rouges 
vinaigrette 
Saucisse grillée 
Flageolets 
Fromage coupé 
Pomme 

 
Vacances de la Tous-
saint 

 
Mardi 

Salade pépinettes 
thon tomate fromage 
Sauté dinde marengo 
Haricots verts 
Fromage blanc 

 
Vacances de la Tous-
saint 

Jeudi Crêpes jam-
bon/fromage 
Filets de maquereaux 
Carottes riz 
Poires au sirop 

 
Vacances de la Tous-
saint 

Vend. Concombre vinai-
grette 
Pâtes coquillettes 
semi-complètes, 
tomates, protéines 
végétales 
Flan maison 

 
 
Vacances de la Tous-
saint 

AGENDA  

Mardi 13 Octobre : Assemblée générale de l’APEL           
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                                        
VACANCES DE LA TOUSSAINT : du Samedi 17 au dimanche 
1

er
 novembre                                                                                  

Lundi 16 Novembre : Piscine CE2 CM1 (CM1 des classes 
d’Antoine et de Stéphane)                                                            
Jeudi 19 Novembre : Piscine CE2 CM1 (CM1 des classes 
d’Antoine et de Stéphane)                                                            
Lundi 23 Novembre : Piscine CE2 CM1 (CM1 des classes 
d’Antoine et de Stéphane)                                                              

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

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. 

 

«La santé de l'homme est le reflet de la santé de la 

terre.»                      Héraclite  

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 

Cours de musique 

Les classes de Clarisse, Laurence, Stéphanie et Gwé-

naëlle suivent actuellement un cycle de musique 

animé par une dumiste de l’agglomération de St 

Brieuc, madame Guérécheau. Ce cycle va se pour-

suivre jusqu’à la fin janvier.  

 

 

Stage ANGLAIS          

VACANCES DE LA     

TOUSSAINT  

 

 

 

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. 

                                            

 

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
http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-vacances-avoir-rien-faire-avoir-toute-journee-faire-32085.php

