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JOUR Semaine du 10 au 14 
janvier 

Semaine du 17 au 
21  janvier 

 
Lundi 

Betteraves rouges 
Vinaigrette 
Escalope normande  
Mogettes à la tomate 
Fruit bio 

Crêpes jambon 
fromage 
Rôti de porc bio 
Purée de pommes 
Le petit Noé 
Fruit bio 

 
Mardi 

Velouté de légumes   
bio Fromage 
Paupiette forestière 
Haricots verts bio 
Gâteau basque 

Velouté de légumes  
Aiguillettes de pilet 
marinées 
Pâtes bio au beurre 
Crème vanille bio 

 
Jeudi 

Terrine de foie bio 
Poisson pêche côtière 
Gratin de choux fleurs 
Pommes de terre 
Crème vanille bio 

Potage légumes bio 
Bœuf braisé 
Printanière de 
légumes 
Riz au lait bio 

 
Vend. 

Cèleri bio remoulade 
Pois chiche curry 
Semoule couscous 
Fromage de chèvre 
Fruit bio 

Carottes râpées bio 
Brandade de pois-
son lait bio 
Salade 
Compote de poires 

AGENDA  

Jeudi 13 janvier : Spectacle 100 % circus  CP CE1                
Jeudi 13 janvier : Intervenant musique classe GS CP CE1             
Vendredi 14 janvier : Intervenant en anglais classes de PS CP 
Vendredi 14 janvier : Permis piéton CE2                                   
Jeudi 20 janvier : Intervenant musique classe GS CP CE1             
Vendredi 21 janvier : Intervenant en anglais classes de PS CP                                                                     

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

Cantine du Bonheur  
  

« Les  années apprennent peu à peu, à tout homme, 

que la vérité seule est merveilleuse.. »                                                        

Maurice MAETERLINCK 

Merci de penser à nous retourner au plus vite les docu-

ments papier pour les élèves qui participent au voyage 

au ski assez rapidement pour préparer au mieux ce 

projet. Merci de joindre vos 3 chèques (2 de 120 € et 1 

de 110 €), qui seront encaissés un par un chaque mois. 

Merci. 

 

 

 

 

 

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.  

INITIATION AUX ECHECS        

Au cours du mois de janvier, la classe de monsieur 

Duault initiera les élèves à la pratique des échecs, un jeu 

aux vertus pédagogiques sur la concentration, la 

stratégie et la maîtrise de soi. 

 

 
SEJOUR AU SKI ce2 cm2 

Tricentenaire de la            

mort de jean leuduger 

En collaboration avec la paroisse et la DDEC, un projet a 

été initié pour célébrer le tricentenaire de la mort de 

Monsieur Jean Leuduger (17 janvier 1722), fondateur de 

la Congrégation des Filles du Saint-Esprit. Les élèves de 

CM travaillent actuellement sur un projet artistique à ce 

sujet, qui donnera lieu à une exposition à la Maison St-

Yves de St-Brieuc au cours de l’année 2022.  Pour débu-

ter l’année, une messe des familles aura lieu le di-

manche 23 janvier à l’église St-Pierre de Plérin. Nous 

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

participer.  

 

 

MEILLEURS VOEUX 

 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/165623
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/165623

