AGENDA
Lundi 11 janvier : Cycle tennis CE2-CM1-CM2
Lundi 11 janvier : Cycle sport GS-CP-CE1 salle Océane
Lundi 11 janvier : Intervenant musique classes de PS au CE1
Jeudi 14 janvier : Présentation collège aux CM2 par les 6è
Vendredi 15 janvier : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Lundi 18 janvier : Cycle tennis CE2-CM1-CM2
Lundi 18 janvier : Cycle sport GS-CP-CE1 salle Océane
Lundi 18 janvier : Intervenant musique classes de PS au CE1
Jeudi 21 janvier : Intervenante allemand classe CM1-CM2
Vendredi 22 janvier : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Lundi 25 janvier : Cycle tennis CE2-CM1-CM2
Lundi 25 janvier : Cycle sport GS-CP-CE1 salle Océane
Lundi 25 janvier : Intervenant musique classes de PS au CE1
Vendredi 29 janvier : Intervenant en anglais classes de PS au CP

voeux
Toute l’équipe de l’école Jean Leuduger, de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire vous présente
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 11 au 15
janvier 2021
Betteraves rouges
vinaigrette
Escalope normande
Mogettes à la tomate
Fromage de chèvre
Fruit
Velouté de légumes
Paupiette forestière
Haricots verts
Gâteau basque
Potage de légumes
Poisson pêche côtière
Gratin choux-fleurs
pommes de terre
Crème vanille
Céleri rémoulade
Pois chiches au curry
Semoule de couscous
Fromage
Fruit

Semaine du 18 au 22
janvier 2021
Crêpe jambon fromage
Rôti de porc
Purée de pommes
Le petit Noé fantaisie
Fruit
Veloute de légumes l
Aiguillettes de poulet
Pâtes ½ complètes
Crème vanille
Potage de légumes
Bœuf braisé
Printanière de légumes
Riz au lait maison
Carottes râpées
Brandade poisson lait
Salade
Compote de pommes
Gâteaux secs

Portes ouvertes du
29 janvier

SEJOUR AU SKI

Ecole Jean Leuduger
22, rue de l'église
22190 PLERIN
02 96 73 01 68
www.ecolejeanleuduger-plerin.fr

Vendredi 8
Janvier 2021

Le séjour initialement prévu pour la semaine du 9 au 16
janvier a été reporté dans l’attente de la déclaration du
gouvernement du 7 janvier 2021. Suite aux annonces
faites, le séjour au ski est donc annulé pour cette année
scolaire et reporté à l’année prochaine, car nous n’avons
pas d’autres créneaux disponibles, si les stations réouvrent après les vacances de février. L’APEL va procéder au remboursement des sommes déjà encaissées par
chèque sous quelques jours. Cette décision nous attriste
tous et nous avons une pensée pour les CM2 qui
n’auront pas eu la chance de participer au séjour ski.

Le vendredi 29 janvier 2021 de 17h00 à 19h00, une
soirée portes ouvertes sera organisée pour l'inscription
d'enfants de maternelle souhaitant intégrer l'école à la
rentrée des vacances de Pâques 2021 ou à la rentrée
de septembre 2021. Merci de relayer l'information
auprès de familles que vous connaissez et qui souhaitent scolariser leurs enfants pour ces périodes. Des
flyers sont à disposition à l'école pour en faire la
publicité. Si vous en désirez pour en distribution auprès
de familles qui souhaitent inscrire leurs jeunes enfants
en maternelle à partir de Pâques ou septembre 2020.
Merci d’être notre relai auprès d’elles.

A MEDITER
« Que cette année vous soit heureuse ; que la
paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de
fortune.» Madame de SEVIGNE

