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JOUR Semaine du 30 no-
vembre au 4 décembre 

Semaine du 7 au 11 
décembre 

 
Lundi 

Radis beurre 
Sauté de veau 
Petits pois / pommes 
de terre 
Fromage de chèvre 
Compote de pommes + 
gâteau sec 

Betteraves rouges 
cuites 
Rôti de veau 
Légumes d’automne 
Leerdammer coupé 
Pomme 

 
Mardi 

Potages de légumes 
Jambon 
Frites 
Abricots au sirop 

Potage au vermicelle 
Sauté de dinde ma-
rengo 
Haricots verts 
Fromage blanc 

Jeudi V elouté de légumes 
Sauté de lapin chasseur 
Riz / carottes 
Entremets pistache 

Velouté de potiron 
Tartiflette 
Fruit de saison 

Vend. Céleri rémoulade 
Brandade de poisson 
frais 
Laitue 
Salade de fruits 

Endives / mâche 
Filet de poisson frais 
Flan de légumes 
Mousse au chocolat 

AGENDA  

A cause de la conjoncture sanitaire actuelle, il y a peu de 
dates à retenir pour cette période.                                                 
Lundi 30 novembre : Intervenant musique classes de PS au CE1                                                                                               
Mardi 1

er
 décembre : Retour des ultimes commandes de livres 

de jeunesse                                                                                  
Jeudi 3 décembre : Retour des commandes Milan Jeunesse 
Vendredi 4 décembre : Pas d’Intervenant en anglais classes de 

PS au CP                                                                                                            

Lundi 7 décembre : Intervenant musique classes de PS au CE1                                                                                                
Vendredi 11 décembre : Pas d’Intervenant en anglais classes de 

PS au CP                                                                                                
Lundi 14 décembre : Intervenant musique classes de PS au CE1                                                                                                

Vendredi 18 décembre : Intervenant en anglais classes de PS au 

CP                                                                                                  

       

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

cantine du Bonheur  

PHOTOS DE CLASSE 

  

Le site pour les commandes des photos de classes en 

ligne est clos. Il n’est donc plus possible d’en comman-

der de nouvelles. Les photos sont actuellement en im-

pression et vous seront remises avant les vacances de 

Noël 

«Noël n'est pas un moment ni une saison, mais un 

état d'esprit. Chérir la paix et la bonne volonté, être 

plein de miséricorde, c'est avoir le véritable esprit de 

Noël.»                     Calvin COOLIDGE  

La situation concernant le séjour des classes de Mes-

sieurs Duault et Guéguen au ski est la même que pour la 

veillée de Noël. Suite aux annonces du Président, les 

stations n’ouvriront pas avant le 20 janvier. Notre séjour 

est prévu avant et dans l’état actuel des choses, il sera 

annulé. Nous sommes en train de voir si nous pouvons le 

reporter après le 20 janvier. Nous conservons néan-

moins la semaine du 9 janvier au cas où la situation et 

les annonces du gouvernement évolueraient. Merci de 

votre compréhension 

 

 

 

 

 

A MEDITER 

Abonnements      

MILAN JEUNESSE 

Les pochettes pour les abonnements de Noël de 

Milan Jeunesse circulent actuellement. Pour 

d’éventuelles commandes, merci de nous retourner 

le bulletin complété pour le lundi 30 novembre der-

nier délai. Merci d’avance. 

 

VEILLEE DE NOEL        

Suite au contexte sanitaire actuel, la veillée de Noël est 

malheureusement annulée, car la jauge maximum 

d’accueil de personnes lors de la cérémonie est de 30 

personnes actuellement. SI la situation et les annonces 

du gouvernement n’évoluent pas, nous organiserons 

une petite cérémonie à l’intérieur de la salle de 

motricité, 2 classes par 2 classes afin de vivre ce temps 

fort, sans les parents, faute de place. Le tirage de la 

tombola qui devait avoir lieu lors de cette soirée aura 

lieu avant les vacances de Noël dans la classe de 

Clarissse à l’école durant la journée si la soirée n’est pas 

maintenue et les résultats vous seront communiqués par 

le biais du carnet de liaison de vos enfants.  

 

 

REPRISE DU c.M.E.  

Chaque année, les cm1 participent à l’élection du 

C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants). Retourne-

ment de situation, ce jeudi, les élections auront bien 

lieu. Les candidats à l’élection se sont déclarés ce 

jour et l’élection aura lieu le 7 décembre (1 élu de 

CM1 par classe de CM1 et 1 élu de CM2 en rempla-

cement de Malone qui a quitté l’établissement 

l’année dernière). Bonne campagne à tous les candi-

dats. 

                                            

 

SEJOUR AU SKI 

LIVRES DE JEUNESSE        

Nous vous rappelons que les commandes de livres de 

jeunesse sont à rapporter à l’école pour le 1
er

 dé-

cembre, dernier délai, afin que nous puissions com-

mander les livres rapidement, pour qu’ils soient livrés 

pour Noël. Merci de votre compréhension.  
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