AGENDA
Lundi 25 janvier : Intervenant musique classes de PS au CE1
Jeudi 28 janvier : Intervenant musique classes de GS CP
Vendredi 29 janvier : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Vendredi 29 janvier : Portes ouvertes de 16h30 à 18h00
Vendredi 5 février : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Vendredi 12 février : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Vendredi 19 février : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Vendredi 19 février : Vacances de février

NOUVEAU PROTOCOLE
SANITAIRE

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi
Suite aux annonces du gouvernement du 15 janvier dernier, quelques petites évolutions sont à noter. En effet, il
n’y a pas de changements significatifs pour les écoles, si
ce n’est pour les séances de sport qui sont maintenant
interdites en intérieur, donc en salle. Par conséquent, les
cycles tennis des classes de CE2 CM1 et CM1 CM2 sont
annulées et les séances à la salle Océane pour les classes
de GS CP et CE1 également.
En ce qui concerne le
périscolaire, les enfants auront des places nominatives à
la cantine, afin de bien séparer chaque classe. Le port du
masque y devient obligatoire dès lors que les enfants ne
mangent pas ou ne boivent pas. Par contre les horaires de
garderie restent inchangés : ouverture le matin à 7h15 et
fermeture le soir à 18h15.

SEJOUR AU SKI
Suite aux différentes annonces du gouvernement, les
remontées mécaniques n’ouvriront pas en février. Nous
avons donc pris la décision d’annuler le séjour pour
cette année et de le reporter en 2022. En ce qui concerne le remboursement des arrhes versées, l’APEL va
les rembourser dans les prochains jours par chèque.
Merci pour votre soutien lors de ce projet.

Vend.

Semaine du 25 au 29
janvier
Salade strasbourgeoise
Carbonade de boeuf
Haricots verts
Fromage coupé Fruit
Velouté de légumes
Lentilles
Aiguillettes de poulet
Pâtes ½ complètes
Crème vanille
Potage de légumes
Gratin de potiron
Fromage coupé
Riz au lait
Carottes râpées
Brandade de poisson
au lait
Salade
Compote de pomme
Gâteaux secs

Semaine du 1er au 5
février
NON COMMUNIQUE
A CE JOUR

NON COMMUNIQUE
A CE JOUR

NON COMMUNIQUE
A CE JOUR

NON COMMUNIQUE
A CE JOUR

Portes ouvertes du
29 janvier
MODIFICATION DES HORAIRES :
Suite à la mise en place du couvre-feu à 18h, nous
modifions les horaires des Portes ouvertes du vendredi 29 janvier : elles se dérouleront de 16h30 à
18h00. Nous pouvons également convenir avec vous
d’un rendez-vous pour l’inscription de votre enfant à
une autre date. Merci de faire passer le message
auprès de vos connaissances qui ont prévues de
venir visiter l’école. Merci pour votre aide.

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

Vendredi 22
Janvier 2021

MESSAGE POLICE
NATIONALE
Dans le cadre des interventions concernant le permis
piéton et vélo, les enfants ont pu faire part de certains
manquements ou de certaines idées reçues : Petit
rappel dans l’intérêt de vos enfants :
- Un enfant de – de 10 ans ne peut monter devant sauf
si : 1) les sièges à l’arrière sont déjà pris par des enfants dans ce cas, l’ainé, même s’il n’a pas 10 ans peut
monter à l’avant et 2) si le véhicule n’est pas équipé
de siège à l’arrière.
- Un rehausseur est obligatoire pour les enfants de –
de 10 ans. Ce n’est pas qu’une question de taille. En
effet les os du bassin d’un enfant n’atteignent leur
maturité que vers 10 ans. Avant les os du bassin sont
encore trop fragiles pour supporter la tension d’une
ceinture en cas d’accident.

A MEDITER
“ Le courage et la confiance en soi sont les meilleures des vertus.”
Aldous HUXLEY

