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JOUR Semaine du 13 au 17 
septembre 

Semaine du 20 au 
24 septembre 

 
Lundi 

Salade Océane 
Sauté de bœuf Bâton-
nière légumes 
Entremet caramel 

Salade de          
pépinettes 
Sauté de porc à la 
crème / Petits pois 
Fromage / Fruit 

 
Mardi 

Concombre vinaigrette 
Filet volaille moutarde 
Tortis semi-complets 
Fromage / Compote 

Pastèque 
Poisson pané Citron 
Pommes vapeur 
Yaourt vanille 

Jeudi Betteraves rouges 
Brandade méridionale 
au poisson frais 
Salade 
Fruit frais 

Salade d’agrumes 
Hachis parmentier 
Salade 
Fromage blanc 

Vend. Melon 
Boulette de pois 
chiches sauce tomate 
Riz 
Far breton au lait 

Carottes vinaigrette 
Poulet rôti label 
Gratin courgettes 
Choux à la crème 

AGENDA  

Mardi 14 Septembre : Réunion classe CP Classe de Stépha-
nie à 18h00                                    
Mercredi 15 Septembre :Réunion information APEL à 18h30                                                                                                                                                                   
Jeudi 16 Septembre : Balle ovale classes Antoine et Sté-
phane au Sépulcre                                                                    
Jeudi 16 septembre : retour en à l’école des GS-CP et CP de 
Gwénaëlle                                                                                      
Mardi 21 Septembre : Réunion classe CM1-CM2 à 18h00        
Jeudi 23 Septembre : Balle ovale classes Antoine et Sté-
phane au Sépulcre                                                                                                            
Mardi 28 Septembre : Réunion classe GS à 18h30                                                                                                                                                                 
Jeudi 30 septembre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane 
au Sépulcre                                                                                
Mardi 5 Octobre : Réunion  classe CE1 – CM1 à 18h00        
Jeudi 7 octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane au 
Sépulcre                                                                                                                                                                  

 

cantine du Bonheur  

RECHERCHE BENEVOLE 

AIDE AUX DEVOIRS 

  

Comme indiqué dans le mot transmis dans le carnet de 

liaison de votre enfant, l’aide aux devoirs a recommen-

cé, et est pour l’instant réservée aux élèves de CP et CE1, 

pour des raisons de priorité et de protocole sanitaires. 

Le règlement de la mairie pour le périscolaire stipule 

qu’il n’y a pas de mise en place d’étude surveillée assu-

rée par les agents de la municipalité.                                 

En ce qui concerne l’aide aux devoirs pour les CE2, CM1, 

CM2, nous sommes actuellement dans l’impasse et 

désolés de ne pouvoir l’assurer. Nous souhaiterions la 

mettre en place mais financièrement il est difficile de 

pouvoir rémunérer une personne supplémentaire pour 

ce service. Désirant de répondre à la demande des pa-

rents d’élèves, nous sommes à la recherche de parents 

ou grands-parents bénévoles qui souhaiteraient 

s’investir une heure tous les soirs (lundi, mardi et jeudi) 

pour cette étude surveillée : surveiller les enfants qui 

font leurs devoirs en autonomie et répondre parfois à 

leur demande d’aide. Si cela vous intéresse, merci de 

vous signaler en remplissant le bon ci-dessous et de le 

retourner à l’école. Merci pour votre aide précieuse 

« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun 

objet extérieur. Il ne dépend que de nous. »           

Le Dalaï Lama 

 

BALLE OVALE 

Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 participent 

jusqu’à la fin du mois d’octobre à un cycle de balle 

ovale (rugby) sous l’égide du Rugby Club de St 

Brieuc. Les séances seront dispensées par Nicholas, 

un intervenant gallois, qui ne s’exprimera qu’en 

anglais lors des séances. Une autre possibilité de 

pratiquer les langues vivantes différemment.  Merci 

de bien prévoir pour tous les jeudis jusqu’au va-

cances de la Toussaint une tenue de sport adéquate 

ainsi qu’une bouteille d’eau  ou une gourde (proto-

cole sanitaire). Merci d’avance. 

                                            

 

L’association « Clap English », basée à St Brieuc inter-

viendra tous les vendredis à l’école dans les classes de 

Clarisse, Laurence et Stéphanie, à hauteur de 30 mi-

nutes par classe et par semaine jusqu’à la fin de l’année 

scolaire, comme l’année dernière.  

 

INTERVENTION ANGLAIS  

A MEDITER 

Protocole  sanitaire 

Suite à la fermeture de la classe de GS-CP et du 

niveau CP de la classe de Gwénaëlle, voici quelques 

précisions concernant le notamment la gestion des 

cas contact ou confirmés. Nous rappelons que au-

delà de 38° de fièvre, votre enfant doit être gardé à 

la maison (protocole sanitaire !) :                            

•L’élève ou le personnel ne doit pas se rendre dans 

l’établissement avant un délai d’au moins 10 jours. 

Pas besoin de test PCR ou antigénique pour le retour.                  

•Le cas confirmé d’un élève entraîne la fermeture de 

la classe en maternelle comme en élémentaire pour 

une durée de 7 jours. Les autres élèves réalisent 

aussitôt un test, si le test est négatif, un nouveau test 

doit être réalisé dans les 7 jours. A l’issue des 7 jours, 

les parents d’élèves d’élémentaire devront attester 

de la réalisation d’un test et de son résultat négatif 

•Un cas confirmé chez un personnel n’implique pas 

de considérer les élèves comme contacts à risques. 

•Un cas confirmé chez un élève n’implique pas de 

considérer les personnels comme contacts à risque..  

 


