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JOUR Semaine du 16 au 20 
novembre 

Semaine du 23 au 27 
novembre 

 
Lundi 

Salade Marco Polo 
fromage 
Emincé de volaille au 
curry 
Jardinière de légumes 
Pêches au sirop 

 
 
Non publié à ce jour 

 
Mardi 

Potages de légumes 
Paupiettes de veau 
Pâtes semi-complètes 
Yaourt aux fruits 

 
Non publié à ce jour 

Jeudi Potage de légumes 
Hachis végétarien au 
lait 
Salade 
Crème au chocolat au 
lait 

 
 
Non publié à ce jour 

Vend. Salade de lentilles 
Filet de poisson frais 
Gratin de choux-
fleurs / pommes de 
terre 
Fruit frais 

 
 
Non publié à ce jour 

AGENDA  

A cause de la conjoncture sanitaire actuelle, il y a peu de 
dates à retenir pour cette période.                                                 
Lundi 16 novembre : Intervenant musique classes de PS au 
CE1                                                                                            
Vendredi 20 novembre : Intervenant en anglais classes de 
PS au CP                                                                                        
Lundi 23 novembre : Intervenant musique classes de PS au 
CE1                                                                                            
Vendredi 27 novembre : Intervenant en anglais classes de 
PS au CP                                                                                            
Lundi 30 novembre : Intervenant musique classes de PS au 
CE1                                                                                            
Vendredi 4 décembre : Intervenant en anglais classes de PS 
au CP                                                                                                    
Jeudi 3 décembre : Retour des commandes Milan Jeunesse 

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

cantine du Bonheur  

PHOTOS DE CLASSE 

  

Les photos de classes sont actuellement en ligne. Cette 

année les commandes se feront par le billet d’internet 

(www.mesphotosdeclasses.com/parents). Pour vous 

connectez, vous devez utiliser l’identifiant et le mot de 

passe qui vous a été transmis par le biais du carnet de 

liaison de votre enfant. La commande est à valider sur le 

site et le règlement est à faire à l’école par chèque ou 

espèces (l’école règlera la facture globale ensuite). Les 

photos sont en ligne jusqu’au dimanche 22 no-

vembre, dernier délai. Les photos de groupe sont 

affichées dans la vitrine sur le mur de la maternelle de 

l’école afin de vous aider à faire votre choix. 

«La vie ce n’est pas d’attendre que les orages pas-

sent, c’est d’apprendre comment danser sous la 

pluie.»                      Sénèque  

CYCLES PISCINE ANNULES 

Suite au contexte sanitaire actuel, les cycles piscine 

scolaires sont annulés jusqu’à nouvel ordre, suite à une 

décision de l’agglomération. Nous vous tiendrons au 

courant des changements à venir.  

 

 

 

 

 
A MEDITER 

Abonnements      

MILAN JEUNESSE 

Les pochettes pour les abonnements de Noël de 

Milan Jeunesse circulent depuis aujourd’hui. Merci 

de les retourner assez rapidement car nous devons 

rendre les commandes pour le 3 décembre. Pour 

toute commande passée, l’école profite d’une réduc-

tion sur un abonnement d’une classe. Plus il y a de 

commandes, plus la réduction est importante pour 

l’école.  

 

MARCHE DE NOEL        

ANNULE  

Suite au contexte sanitaire actuel, le marché de Noël est 

annulé malheureusement. Le tirage de la tombola prévu 

lors de cet évènement sera réalisé la veille des vacances 

de Noël. Merci de rapporter les souches des carnets 

invendus aux enseignants. Si vous ne pensez pas vendre 

vos tickets, merci de les rapporter pour d’autres 

vendeurs.  

 

 

Annulation du c.M.E.  

Chaque année, les cm1 participent à l’élection du 

C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants). 2 élèves de 

CM1 sont élus chaque année pour 2 ans et représen-

tent l’école au conseil. Vu les circonstances sanitaires 

actuelles, la municipalité a décidé d’interrompre le 

processus actuel de vote jusqu’à nouvel ordre.   

                                            

 

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

