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JOUR Semaine du 15 au 19 
mars 

Semaine du 22  au 26 
mars 

Lundi Betteraves rouges 
Sauté de veau ma-
rengo 
Purée de pois cassés 
Fruit 

Radis beurre 
Sauté de porc 
Pâtes semi-complètes 
Crème vanille maison 

Mardi Velouté de légumes 
Fish and chips 
Glace 

Crêpe jambon fromage 
Blanquette de veau 
Carottes à la crème d’ail 
Banane 

Jeudi Potage de légumes  
Jambon 
Gratin de chou-fleur 
Pommes de terre 
Gâteau maison 

Salade piémontaise 
Filet de poissons 
Gratin de butternut 
Fruit 

Vend. Œufs durs 
Dahl de lentilles 
Riz créole 
Mousse au chocolat 
maison 

Potage de légumes 
Hachis végétal 
Salade 
Gâteau maison 

AGENDA  

Vendredi 12 mars : Intervenant en anglais classes de PS au CP    

Mardi 16 mars : Visite médicale GS (ne pas oublier les 
carnets de santé)                                                                                                      
Jeudi 18 mars : Médiathèque classe MS GS                                

Vendredi 19 mars : Intervenant en anglais classes de PS au CP       

Mardi 23 mars : Médiathèque  classe GS CP                               

Vendredi 26 mars : Intervenant en anglais classes de PS au CP    

Lundi 29 mars : Visite médicale PS nés avant le 30 juin 
et les MS nés après le 1

er
/07 (ne pas oublier les car-

nets de santé)                              

cantine du Bonheur  
  

“ S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si 
agréable : si nous ne goûtions pas à l'adversité, la 
réussite ne serait pas tant appréciée.”                                                    
                                                      Anne BRADSTREET  

A MEDITER 

REMERCIEMENTS         

Bénévoles matinée 

travaux 

 Le samedi 20 février, une dizaine de bénévoles, parents 

d’élèves ont participé à la matinée travaux organisée à 

l’école. Quelques arbres ont été abattus sur le parking de 

l’école afin de garantir la sécurité sur le site. De petites 

réparations ont été effectuées : réparation de la porte des 

escaliers d’accès à la cantine, du grillage près du préau, 

installation de câble vidéo. Toute l’équipe de l’école vous 

remercie pour votre temps et votre dévouement. Un grand 

merci également à l’entreprise ARBO 22 pour leur aide et 

leur machine à broyer. 

 

 

Inscriptions pour la 

rentrée 2021 

Des fiches d’inscriptions vont vous être distribuées  par 

l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant pour 

préparer la rentrée de septembre 2021. Afin d’établir au 

mieux la répartition des classes pour cette rentrée, merci 

de nous retourner les fiches assez rapidement. Merci 

d’avance. 

                                               

                                            

                                            

 

Covid 19 -

REGLEMENTATION 

Au retour des vacances de février, le protocole concer-

nant les cas positifs à la covid 19 a évolué 

 En cas de cas contact, l’isolement de 7 jours est 

obligatoire avec un test PCR au bout des 7 jours 

d’isolement confirmant la négativité du test. 

 En cas de cas confirmé, peu importe qu’il y ait un 

variant ou pas, l’isolement passe à 10 jours, avec un 

test PCR au bout des 10 jours d’isolement confir-

mant la négativité du test. 

 

 

Le cycle piscine pour les classes de Stéphanie et Gwé-
naëlle doit normalement débuté le 12 avril prochain. 
Pour l’instant, le protocole n’a pas évolué et les piscines 
du secteur restent fermées. Nous vous tiendront au 
courant de l’évolution du dossier dans les semaines à 
venir.  

PISCINE GS CP CE1 

INSCRIPTIONS DES CM2 

AU COLLEGE  

La période des inscriptions au collège est arrivée. Pour 

inscrire vos enfants au Collège Saint-Pierre de Plérin, 

des dossiers d’inscription sont disponibles à l’école. 

N’hésitez à en demander. Pour les autres collèges, 

merci de prendre contact directement avec eux pour 

avoir les fiches d’inscriptions.  
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