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JOUR Semaine du 24 au 28 
mai 

Semaine du 31 au 4 
juin 

 
Lundi 

 
 
FERIE 

Tomates vinaigrette 
Palette ½ sel 
Lentilles cuisinées 
Fromage de chèvre 
Fruit 

 
Mardi 

Salade pommes de 
terre museau 
Rôti de dinde maren-
go petits pois lardons 
Fromage - Fruit 

Crêpe jambon fro-
mage 
Poulet haricots verts 
Yaourt 

 
Jeudi 

Concombre bulgare 
Brandade de poisson 
frais – Laitue 
Abricots au sirop 

Melon 
Filet meunière citron 
Garniture de légumes 
Riz au lait maison 

 
 
Vend. 

Jus de pomme 
Couscous végétal 
Semoule de couscous 
Fallafels 
 Fromage – Gâteau de 
légumes et chocolat 

Radis roses beurre 
Hachis végétal  
Laitue 
Fromage blanc 

AGENDA  

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                                                       
Mardi 8 juin : Médiathèque classe de GS CP 13h45                
Jeudi 10 juin : Médiathèque classe de MS GS à 9h                 
Jeudi 17 juin : Médiathèque classe de CE1                               
Vendredi 2 juillet : Médiathèque classe de CM1 CM2 

                                              

cantine du Bonheur  
  

Comme chaque année, madame Sandra Mahé, profes-

seure d’allemand au Collège St Pierre  de Plérin, est 

intervenue ce jeudi dans la classe de CM1 CM2. Cette 

initiation permet aux élèves de CM2 de parfaire leur 

choix quant à la langue vivante N°2 qu’ils choisiront 

lors de leur entrée en collège. Madame Mahé nous 

rend visite 3 fois dans l’année et son intervention est 

toujours très appréciée par les élèves. Encore merci à 

elle. 

« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre »»  Albert EINSTEIN 

CONSENTEMENT TEST 

SALIVAIRE 

A MEDITER 

Fermeture classe de 

ce1 

 
Suite à la détection d’un cas de covid 19 chez un élève 

de CE1 ce mercredi, l’Inspection Académique a pris la 

décision de fermer la classe de CE1 et de placer à 

l’isolement tous les élèves de cette classe jusqu’au 

mercredi 26 mai, conformément au  protocole sani-

taire. Ces élèves doivent faire un test mardi  25 ou 

mercredi 26. Si ce test est négatif, les enfants de cette 

classe pourront revenir en cours le jeudi 27 mai, avec le 

document justifiant de la négativité du test. Il est con-

seillé aux élèves de CE1 isolés de porter un masque à la 

maison. Les frères et sœurs de ces élèves peuvent aller 

à l’école. N’hésitez pas à prendre contact avec la direc-

tion. Merci de votre compréhension.  

 

 

VOILE CM1 ET CM2 

Des séances de voile sont prévues pour les CM1 des 2 

classes et les CM2. Les dates prévues sont les sui-

vantes : vendredi 28 mai, lundi 31 mai et lundi 7 juin. A 

l’heure d’aujourd’hui, le ministère des Sports a validé le 

fait que les enfants peuvent aller à 2 par bateau. Par 

contre le ministère de l’Education Nationale ne l’a pas 

confirmé encore. Donc tant que ce nouveau protocole 

n’est pas validé par l’Education Nationale, les séances 

n’auront pas lieu. Vous avez reçu un mot dans le cahier 

de liaison de votre enfant pour préparer le matériel 

nécessaire si les séances ont lieu. Merci de le prévoir au 

cas où. Nous vous tiendrons au courant de 

l’avancement du protocole.  

INTERVENTION LANGUE 

ALLEMANDE 

 

Inscriptions pour la 

rentrée 2021 URGENT 

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.  

                                               

                                            

                                            

 
Il manque quelques consentement pour certains élèves 

concernant les tests salivaires. Merci de nous les retour-

ner assez rapidement. Merci d’avance.                                                       

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. 

 

 

 


