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JOUR Semaine du 29 mars 
au 2 avril 

Semaine du 5  au 9 
avril 

Lundi Salade pommes de 
terre maquereaux 
Bœuf braisé à la bière 
Salsifis / carottes crème 
Yaourt aromatisé 

 
 

FERIE 

Mardi Potage de légumes  
Paupiettes de veau 
marengo 
Printanière légumes 
Fromage - Fruit 

Betteraves rouges 
Cordon bleu 
Pommes de terre 
Fromage - Pomme 

Jeudi Potage de légumes 
Nuggets 
Pommes de terre risso-
lées 
Glace – Chocolat de 
Pâques 

Potage légumes 
vermicelle 
Hachis parmentier 
végétarien 
Salade – Fromage 
Fruit 

Vend. Salade pommes de 
terre mayonnaise 
Filet poisson côtier 
Légumes 
Entremets pralinés 

Salade canut 
Sauté de dinde lait de 
coco 
Haricots verts 
Riz au lait maison 

AGENDA  

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)                                                                               
Jeudi 1

er
 avril : Médiathèque CE1 13h45                                

Vendredi 2 avril : Intervenant en anglais classes de PS au CP          
Mardi 6 avril : Médiathèque CM1-CM2 9h00                                  
Mardi 6 avril : Célébration de Pâques à l’école de 9h à 
11h30 (3 groupes)                                                                   
Vendredi 9 avril : Intervenant en anglais classes de PS au CP           

cantine du Bonheur  
  

“ C’est dans l’angoisse que l’homme prend cons-
cience de sa liberté.”                                                    
                                                      Jean-Paul SARTRE  

A MEDITER 

PASSAGE CANTINE A 3 

SERVICES 

 Suite aux différents évènements survenus dans certaines 

cantines municipales de la commune, la cantine est 

passée depuis cette semaine à 3 services. L’objectif est de 

garantir les distanciations sociales pour la sécurité sani-

taires des élèves et du personnel de cantine, et de main-

tenir ce service de restauration scolaire précieux pour de 

nombreuses familles. De ce fait, les classes d’Antoine et 

de Stéphane passent au 3
ème

 service. Afin de ne pas 

perdre de temps de classe, nous avons décidé de décaler 

les horaires pour ces 2 classes. En effet, la classe se 

termine à 12h30 au lieu de 12h00 pour ces 2 classes. 

L’après-midi, ces 2 classes reprennent à 14h00 au lieu de 

13h40. Nous sommes conscients des désagréments 

engendrés par ces changements pour les fratries déjeu-

nant à domicile. En cas de soucis, n’hésitez pas à venir voir 

le directeur pour en discuter. Merci à tous pour votre 

compréhension et votre flexibilité. 

 

 

Inscriptions pour la 

rentrée 2021 

Des fiches d’inscriptions vous ont été distribuées  par 

l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant pour 

préparer la rentrée de septembre 2021. Pour les familles 

qui ne les ont pas retournées, merci de le faire assez 

rapidement.  

                                               

                                            

                                            

 Les cas contacts se multipliant dans le secteur de St 

Brieuc et plus généralement dans les Côtes d’Armor, il 

est important de bien se familiariser avec le protocole 

en vigueur concernant les cas contacts (voir feuille 2)                                                          

RAPPEL : Les personnes considérées comme 

cas contact direct sont contactées par l’ARS. 

Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de protocole 

appliqué.                                                      

 

 

 

En concertation avec le père Damien, nous avons mis en 
place 3 petites célébrations le mardi 6 avril pour les 
élèves de l’école. Elles auront lieu dans la salle de 
motricité de l’école, sous le même principe de fonction-
nement  que les célébrations de Noël : 2 classes par 2 
classes, 30 minutes par célébration pour laisser un temps 
de ventilation de la salle entre chaque célébration. 

CELEBRATION PÂQUES 

Covid 19 –PROTOCOLE 

CAS CONTACTS 

Cp : VAINQUEUR DU    

CONCOURS D’ECRITURE  

Les élèves de CP de la classe de Stéphanie ont participé 

au concours d’écriture « Plumes en herbe » organisé 

par les Editions Nathan. Le palmarès vient de tomber, la 

classe de CP termine 1ère de l’académie de 

Rennes. Encore bravo à nos écrivains qui portent 

haut les couleurs de l’école ! 

  

   

A MEDITER 

  

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/33579
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/33579


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


