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Vendredi 7 

Mai  2021 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR Semaine du 10 au 14 
mai 

Semaine du 17 au 
21 mai 

 
Lundi 

Pamplemousse 
Steak de veau sauce 
tomate 
Haricots beurre 
Fromage local 
Banane 

Betteraves rouges 
Paupiettes de veau 
Champignons 
Riz pilaf 
Fromage 
Fruit 

 
Mardi 

Carottes râpées 
Emincé de dinde lait de 
coco 
Riz 
Yaourt 

Croisillon emmental 
Sauté de dinde 
curry 
Haricots verts 
Yaourt aromatisé 

 
Jeudi 

 
 
PONT DE L’ASCENSION 
 

Tomate vinaigrette 
Filet de poisson 
Courgettes à l’huile 
d’olive 
Gâteau maison 

 
 
Vend. 

 
PONT DE L’ASCENSION 
 

Salade américaine 
Hachis végétal 
Salade 
Fruit 

AGENDA  

Vendredi 7 mai : Médiathèque TPS – PS 9h                         
Vendredi 7 mai : Médiathèque CE2 – CM1 10h30                                
Vendredi 7 mai : Permis internet classe CM1-CM2                   
Vendredi 7 mai : Intervention anglais classes de maternelle                       
Mardi 11 mai : Médiathèque CM1 – CM2 9h                           
Mercredi 12 mai au dimanche 16 mai : Pont de l’Ascension 
Jeudi 20 mai : Intervention allemand classe CM1 – CM2      
Vendredi 21 mai : Médiathèque GS – CP 9h                         
Vendredi 21 mai : Médiathèque CE1 10h30                            

Lundi 24 mai : Férié, lundi de Pentecôte.                                
Mardi 25 mai : Sortie classe GS CP au Parfond du Goët  
observation rivière et sous-bois                                            
Jeudi 27 mai : Sortie classe CE1 au Parfond du Goët  obser-
vation  rivière et sous-bois                                                

                                              

cantine du Bonheur  
  

Les élèves de CE2 et de CM1 ont passé la semaine 

dernière leur « permis piéton » sous la surveillance de 

monsieur Adam, de la Police Nationale. Cette opéra-

tion dédiée aux CE2 a intégré les CM1 qui n’avaient 

pas pu le passer l’an dernier à cause du confinement. 

Tous les élèves ont réussi avec succès le permis, suite 

à une mise en situation sur le terrain dans les rues de 

Saint-Laurent. Encore bravo à eux.    

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. »  
Jean de la Fontaine 

COVID 19  - EVOLUTION 

DU PROTOCOLE 

A MEDITER 

RAPPEL DES HORAIRES 

 Certains élèves arrivent encore en retard le matin. Nous 

vous rappelons qu’il est nécessaire que les enfants 

arrivent à l’heure pour éviter de perturber le début des 

cours. Nous vous rappelons donc les horaires de 

l’école : 

7h15 à 8h15 : garderie 

8h15 à 8h25 : ouverture de l’école 

8h25 : début des cours pour l’ensemble des classes 

8h25 à 11h30 : classe pour les maternelles 

8h25 à 12h00 : classe pour les CP CE1 

8h25 à 12h30 : classe pour les CE2, CM1 et CM2 

13h40 : reprise des cours pour les GS, CP et CE1 

14h00 : reprise des cours pour les CE2, CM1 et CM2 

16h20 : fin des cours 

16h20 à 18h15 : garderie 

 

 

AIDE AUX DEVOIRS 

Exceptionnellement, le mardi 11 mai, l’aide aux devoirs 

sera fermée pour le pont de l’Ascension. Merci de votre 

compréhension.  

PERMIS PIETON 

 

Inscriptions pour la 

rentrée 2021 

RAPPEL : 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.  

                                               

                                            

                                            

 
Le protocole évolue encore, surtout au niveau des fer-

metures de classes.                                                                

En maternelle, en cas d’un élève positif à la va-

riante sud-africaine, brésilienne ou indienne, fermeture 

automatique de la classe. Test antigénique le premier 

jour et au 7
ème

 jour avant le reprise.                                                              

En élémentaire, en cas d’un élève positif à la va-

riante sud-africaine,  brésilienne ou indienne, fermeture 

automatique de la classe. Test antigénique le premier 

jour et au 7ème jour avant le reprise                                                       

Formulaire de consentement pour les 

tests salivaires, Ces autorisations sont nécessaires 

pour que l’on puisse tester vos enfants à l’école si né-

cessaire. Ces tests sont appliqués dans les régions où le 

virus circule activement. Pour les familles ne souhaitant 

pas que leur enfant soit testé, ils auront l’obligation de 

la faire tester à l’extérieur pour pouvoir revenir à l’école. 

 

 

 


