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JOUR Semaine du 24 au 28 
janvier 

Semaine du 31 au 4  
février 

 
Lundi 

Salade strasbour-
geoise 
Carbonade bœuf Bio 
Haricots verts Bio 
Fromage coupé 
Fruit Bio 

Nem 
Rôti de veau Bio à la 
chinoise 
Nouilles chinoises 
Pomme Bio  

 
Mardi 

Potage légumes Bio 
Emincé de volaille 
Label 
Riz Bio et carottes Bio 
Yaourt Bio  

Salade océane 
Sauté de dinde Bio 
à la crème 
Haricots beurre 
Crème vanille Bio  

 
Jeudi 

Velouté légumes Bio 
Gratin de potiron pdt  
Fromage coupé 
Fondant au chocolat 
aux légumes secs 

Potage de légumes  
crème 
Sauté de bœuf Bio 
Petits pois cuisinés 
Crêpe Bio 

 
Vend. 

Carottes Bio 
Hachis parmentier 
Salade verte 
Fromage blanc 

Salade angevine + 
gruyère 
Poisson pêche 
côtière 
Ratatouille cuisinée 
Riz Bio au lait Bio 

AGENDA  

Dimanche 23 janvier : Messe des familles église Notre Dame 
à 11h00                                                                                       
Mardi 25 janvier : Matinée jeux Ludothèque GS CP CE1         
Vendredi 28 janvier : Intervenant en anglais classes de PS CP       
Mardi 1

er
 février : Permis internet pour les CM1 CM2             

Vendredi 4 février : Intervenant en anglais classes de PS CP  

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

Cantine du Bonheur  
  

« La modeste et douce bienveillance est une vertu qui 

donne plus d’amis que la richesse et plus de crédit que 

le pouvoir »        La Comtesse de Ségur 

Quelques documents manquent encore. Nous devons 

faire parvenir début février les informations relatives au 

poids, à la taille, à la pointure, au niveau de ski et les 

régimes alimentaires spécifiques.  Si vous ne nous avez 

pas fait parvenir ces informations, merci de nous les 

retourner rapidement.  

 

 

 

 

 

A MEDITER 

URGENT : Inscriptions 

FUTURS élèves 

FAITES PASSER LE MESSAGE  

Le vendredi 28 janvier 2022 de 17h00 à 19h30, une 

soirée portes ouvertes sera organisée pour l'inscrip-

tion d'enfants de maternelle jusqu’au CM2 souhai-

tant intégrer l'école à la rentrée des vacances de 

Pâques 2022 ou à la rentrée de septembre 2022. 

Merci de relayer l'information auprès de familles que 

vous connaissez et qui souhaitent scolariser leurs 

enfants pour ces périodes.  

Musique pour les gs 

cp ce1        

Le jeudi 20 janvier, les enfants des classes de GS CP et de 

CP CE1 ont produit un spectacle musicale avec l’aide de 

Marie, dumiste intervenante auprès de l’école. Il n’y 

aura pas de réprésentation avec les parents cette année 

du fait du protocole sanitaire. Les enseignantes ont filmé 

le spectacle et vous communiqueront un lien pour 

pouvoir visionner la vidéo du spectacle.  

 

 SEJOUR AU SKI ce2 cm2 

Tricentenaire de la            

mort de jean leuduger 

Dans le cadre de ce projet, les élèves de CM ont réalisé 

une reproduction du vitrail de le Jean Leuduger de 

l’église Notre Dame de Plérin qui sera exposée lors de la 

messe des familles du dimanche 23 janvier à 11h00. 

Nous invitons donc toutes les familles de l’école à venir y 

participer et à admirer cette œuvre entièrement réalisée 

par les enfants. 

 

 


