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JOUR Semaine du 13 au 17 
septembre 

Semaine du 20 au 
24 septembre 

 
Lundi 

Salade Marco Polo + 
fromage 
Escalope sauce 
champignons 
Légumes d’automne 
Pomme 

Radis beurre 
Sauté de canard 
Purée de pois cassés 
Pomme de terre au 
lait 
Crème vanille maison 

 
Mardi 

Tomates vinaigrette 
Emincé de porc mari-
né à la catalane 
Lentilles cuisinées 
Mousse au chocolat 

Carottes vinaigrette 
Galette boulgour 
emmental tomates 
Riz créole et petits 
légumes 
Fromage de chèvre 
Glace 

Jeudi Betteraves rouges 
vinaigrette 
Bolognaise végétale  
Coquillettes 
Riz au lait maison 

Jus de pommes 
Salade verte 
Tartiflette maison 
Fruit 

Vend. Concombre bulgare 
Filet de poisson frais 
Légumes 
Fromage 
Gâteau basque 

Terrine de campagne 
artisanale 
Filet de poisson frais 
Gratin de courgettes 
et pommes de terre 
Riz au lait maison 

AGENDA  

Mardi 28 Septembre : Réunion classe GS à 18h30                                                                                                                                                                 
Jeudi 30 septembre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane 
au Sépulcre                                                                                
Jeudi 30 septembre: Intervention en musique GS CP CE1                                                                               
Mardi 5 Octobre : Réunion  classe  CE2 – CM1 à 18h00        
Jeudi 7 octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane au 
Sépulcre                                                                                            
Jeudi 7 octobre: Intervention en musique GS CP CE1                                                                               
Lundi 11 octobre: Photos de classe                                               
Lundi 11 octobre: Début permis internet pour les CM1 CM2                                           
Jeudi 14 octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane au 
Sépulcre                                                                                          
Jeudi 14 octobre: Intervention en musique GS CP CE1              
Vendredi 15 octobre : Spectacle Les petites géométries 
pour tous les MS                                                                        
Vendredi 15 octobre : AG de l’APEL                                    
Jeudi 21 octobre: Balle ovale classes Antoine et Stéphane au 
Sépulcre                                                                                           
Jeudi 21 octobre: Intervention en musique GS CP CE1                                                                                  

    

 

cantine du Bonheur  

AIDE AUX DEVOIRS        

CE2, CM1, CM2 

  

L’aide aux devoirs pour les CE2, CM1 et CM2 a commen-

cé cette semaine. Nous tenons à remercier Mr Devillers, 

Mme Chatel, Mme Cren et Melle Corlay pour leur inves-

tissement bénévole. Sans leur aide, ce service n’aurait 

pas pu voir le jour pour les enfants des ces classes.  

« Le travail éloigne de nous trois grands maux : 

l’ennui, le vice et le besoin. »           Voltaire 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’APEL 

 L’assemblée générale de l’APEL aura lieu le vendredi 

15 octobre à l’école à 18h30. N’hésitez pas à venir 

afin de vous informer sur les actions de l’association. 

                                            

 

Cours de musique 

 

A MEDITER 

Protocole  sanitaire 

Si votre enfant ne se sent pas bien le matin avant de 
venir à l’école, il est conseillé de surveiller les symp-
tômes suivants afin de savoir s’il faut faire tester à la 
covid 19 votre enfant et le garder à la maison en 
attendant le résultat du test.                                  
Signes cliniques faisant suspecter une maladie  
Covid-19                                                                                     
* fièvre >38°, irritabilité inhabituelle,                             
* Toux fébriles,                                                                           
* selles liquides, vomissements, douleurs abdomi-
nales                                                                                          
signes de gravité: toux ou difficultés respiratoires 
associées à l'un des signes suivants :                             
* cyanose, détresse respiratoire aiguë (geignement), 
* signes de pneumonie : prise de boisson ou allaite-
ment impossible,                                                                 
* perte de connaissance ou convulsions, tachycardie, 
marbrures.                                                                                 
L’idéal, en cas de symptômes, est de faire voir votre 
enfant à votre médecin ou pédiatre afin qu’il vous 
oriente ou pas vers un test PCR, afin d’éviter toute 
contamination et, par conséquent, une fermeture de 
classe. Merci de votre compréhension.                        

 

 

Les classes de  Stéphanie et Gwénaëlle suivent actuelle-

ment un cycle de musique animé par Marie,  dumiste de 

l’agglomération de St Brieuc.  

 
TEST SALIVAIRES 

Comme vous avez pu le lire dans le mail transmis le jeudi 

23 septembre, l’ARS va procéder à des tests salivaires le 

lundi 4 octobre. Nous vous avons transmis le document 

à remplir et à retourner par mail (IMPORTANT) accom-

pagné d’une copie de la carte vitale. Ces tests ne sont 

pas obligatoires, c’est pour cela que l’on demande le 

consentement des parents. Merci de retourner le docu-

ment pour le lundi 27 septembre (le laboratoire récu-

père les données le mardi 28 septembre. Merci d’avance 

 

 

 

 

 


