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JOUR Semaine du 6au 10 
décembre 

Semaine du 13 au 
17 décembre 

 
Lundi 

Betteraves rouges 
Rôti de veau  
Légumes automnales 
Lerdammer 
Pomme 

Pamplemousse 
Echine ½ sel 
Lentilles vertes 
cuisinées 
Fromage - Fruit 

 
Mardi 

Salade de pépinettes 
Sauté dinde Marengo 
Haricots verts 
Fromage blanc 

Potage de légumes 
Emincé de volaille 
Pomme rissolées 
Yaourt aux fruits 

Jeudi Jus de pommes 
Tartiflette végétarienne 
Salade 
Flan caramélisé 

Céleri aux pommes  
Hachis parmentier 
Salade 
Crème vanille 

Vend. Œufs durs mayonnaise 
Filet de poisson 
Gratin de panais 
Mousse au chocolat 

Cake au chorizo 
Sauté de poulet 
miel épices 
Pâtes 
Bûche glacée 
Père Noël chocolat 

AGENDA  

Mardi 7 décembre: Piscine CE2-CM1 13h30                               
Mardi 7 décembre Baby Gym Classe PS-MS                      
Mardi 7 décembre Motricité salle Océane Classe MS              
Mardi 7 décembre Médiathèque CM1 CM2                             
Jeudi 9 décembre : Médiathèque CP CE1                            
Jeudi 9 décembre : Spectacle Nathan Longtemps classe MS  
Jeudi 9 décembre: Piscine CE2-CM1 13h30                            
Mardi 14 décembre: Piscine CE2-CM1 13h30                            
Mardi 14 décembre Baby Gym Classe PS-MS                      
Mardi 14 décembre Motricité salle Océane Classe MS            
Jeudi 16 décembre : Médiathèque classe de GS CP                 
Jeudi 16 décembre: Piscine CE2-CM1 13h30                            
Vendredi 17 décembre : Célébration de Noël à l’église de St 
Laurent        

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

cantine du Bonheur  
  

« Noël n'est pas un moment ni une saison, mais un 

état d'esprit. Chérir la paix et la bonne volonté, être 

plein de miséricorde, c'est avoir le véritable esprit de 

Noël. »                                          Calvin Coolidge 

Une réunion d’information aux parents sur le séjour au 

ski du 5 au 12 mars 2022 s’est déroulée ce mardi à 

l’école. Merci aux parents concernés de nous retourner 

les documents au retour des vacances de Noël, surtout 

la fiche concernant le besoin ou le prêt des équipements 

de ski afin que nous puissions en faire bénéficier les 

familles qui en auraient besoin. Nous vous remercions à 

l’avance de votre solidarité. Pour les parents qui ne sont 

pas concernés par ce voyage, et qui désirent prêter du 

matériel (combinaison, pantalon de ski, après-ski, gants), 

merci de prendre contact avec le directeur et merci pour 

votre générosité. 

 

 

 

 

 

A MEDITER 

NOUVEAU PROTO-

COLE SANITAIRE 

Avec l’apparition de cette « 5ème vague », le proto-

cole sanitaire évolue. Voici les principales évolutions : 

 Port du masque obligatoire dans tous les lieux 

clos et sur la cour de récréation pour tous les en-

fants du CP au CM2. 

 Passe sanitaire obligatoire pour les rassemble-

ments d’adultes au sein de l’école. 

 La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves 

n’entraîne plus la fermeture de la classe. Les 

élèves présentant le résultat d’un test négatif 

pourront poursuivre les apprentissages en pré-

sentiel. 

 Un nouveau dépistage sera fortement recom-

mandé au bout de 7 jours sans qu’il soit obliga-

toire pour la poursuite ou la reprise des cours en 

présence. 

 La réalisation des tests relèvera des familles qui 

pourront se rendre en pharmacie ou en labora-

toire. Les résultats des tests présentés par les 

élèves ou leurs représentants légaux sont utilisés 

uniquement pour permettre la poursuite des ap-

prentissages en présence des élèves et ne font 

l’objet d’aucune conservation par l’école 

 En cas de survenue de 3 cas dans une période de 

7 jours au sein d'une même classe, celle-ci est 

fermée 

CELEBRATION DE NOEL        

Après concertation avec Le Père Damien, nous avons 

décidé d’effectuer une cérémonie à l’église de St Laurent 

le vendredi 17 décembre à 10h30  pour fêter Noël. A 

cause du contexte sanitaire en vigueur, nous ne 

pourrons donc pas accueillir les parents afin d’avoir 

suffisamment de place pour chacune des classes, 

d’éviter le brassage entre les classes et garantir les 

distanciations. Merci de votre compréhension.  

 

 
SEJOUR AU SKI ce2 cm2 

BOULE DE NOËL POUR LE 

MARCHE DE NOËL 

L’APEL prépare son marché de Noël qui aura lieu le 18 et 

le 19 décembre à la salle Roger Ollivier de Plérin. Afin de 

préparer au mieux cette manifestation, il est demandé à 

chaque enfant de l’école de décorer une boule de Noël 

et de la rapporter pour étoffer la décoration de marché. 

Merci d’avance à tous 

 


