AGENDA
Vendredi 12 février : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Vendredi 12 février : Médiathèque classe GS-CP
Vendredi 12 février : Médiathèque classe de CE1
Vendredi 19 février : Intervenant en anglais classes de PS au CP
Vendredi 19 février : Vacances de février
Samedi 20 février : Matinée travaux de 9h00 à 12h00

Inscriptions pour la
rentree 2021
Pour les parents souhaitant inscrire leur enfant en petite
section pour la rentrée de septembre 2021, vous pouvez
dès à présent demander une fiche d’inscription au près
du directeur ou de l’enseignant de vos enfants déjà
scolarisés. Si vous connaissez de nouvelles familles qui
souhaitent inscrire leurs enfants, de la petite section au
CM2, à l’école Jean Leuduger, merci de leur faire passer
le mot et de leur conseiller d’appeler l’école pour
prendre rendez-vous. Merci d’avance.

MATINEE TRAVAUX

Ecole Jean Leuduger
22, rue de l'église

Une matinée travaux est prévue le samedi 20 février à
l’école. Cette matinée sera consacrée à l’abattage de
pins proches du parking de l’école. Le terrain appartient
à l’école. Certains arbres sont morts et doivent être
abattus (6 arbres déjà marqués d’une croix orange. SI le
bois intéresse quelqu’un, il pourra venir abattre et
débiter les arbres ce jour-là. Merci de prendre contact
avec le directeur pour préparer cette matinée. Les
parents désireux de venir donner un coupe de main ce
matin-là sont les bienvenus. Pour les autres travaux, il y
a la cour à nettoyer, la porte de l’accès à la cantine à
réparer (mauvaise fermeture, les toits à nettoyer, les
gouttières à vider, quelques néons à changer. Merci
d’avance à tous les bénévoles. Un mot pour s’inscrire
sera mis dans les carnets de liaison.

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 8 au 12
février
Betteraves rouges
vinaigrette
Escalope normande
Riz à la napolitaine
Fromage de chèvre
Fruit
Potage de légumes
Emincé de porc forestière
Pommes rissolées
Yaourt aromatisé
Potage de légumes
Parmentier de légumes au lait
Lentilles corail
Salade d’endives
Entremet vanille
Salade de chou
rouge/raisins
Poisson frais
Carottes / panais
Fromage à la coupe
Gâteau maison

Semaine du 15 au 19
février
Crêpe jambon fromage
Sauté de veau
Purée de brocolis
Fruit

Velouté de légumes
Jambon
Frites
Compote pomme fraise
Gâteaux secs
Potage de légumes
vermicelle
Poisson pêche côtière
Epinards à la crème
Cake aux fruits maison
Cœurs de palmier carottes
Chili sin carne et riz
Bruschetta
Fruit

CANTINE (BIS)
Suite aux nouvelles annonces sanitaires du gouvernement, il n’y a pas de modifications au niveau du
nombre de services annoncés par la municipalité
jusqu’aux vacances de février. La suite au prochain
épisode.

Vacances de fevrier
Les vacances d’hiver auront lieu du samedi 20 février
au dimanche 7 mars, pour l’instant, s’il n’y a pas de
modifications annoncées par le gouvernement.

A MEDITER

22190 PLERIN
02 96 73 01 68
www.ecolejeanleuduger-plerin.fr

Vendredi 5
Février 2021

“ Le meilleur moyen de rester en bonne santé,
c'est de manger ce que vous ne voulez pas manger,
de boire ce que vous ne voulez pas boire, et de
faire des choses que vous n'aimez pas faire.”
Mark TWAIN

