
Ecole Jean Leuduger 

22, rue de l'église 

22190 PLERIN 

02 96 73 01 68 

www.ecole-
jeanleuduger-plerin.fr 

Vendredi 25                             

Février 2022 
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JOUR Semaine du 28 au 4 
mars 

Semaine du 7 au 11 
mars 

 
Lundi 

Salade cœur palmier 
Rôti de porc Bio 
Mogettes 
Fromage 
Pomme Bio  

Jus de pommes Bio 
Rôti de veau 
Pâtes Bio gratinées 
sauce tomates 
Pomme Bio  

 
Mardi 

Potage de légumes  
Steak haché de veau 
Petits pois à la fran-
çaise 
Semoule au caramel 

Potage  vermicelle 
Emincé dinde Bio 
Printanière de 
légumes 
Fromage Blanc  

 
Jeudi 

Potage légumes Bio + 
crème 
Chili sin carné 
Riz basmatis Bio 
Fruit 

Salade américaine 
Blanquette de la 
mer 
Riz Bio 
Fromage - Fruit 

 
Vend. 

Salade angevine 
Poisson pêche côtière 
Purée carottes Bio 
Potiron Bio 
Gâteau 

Céleri vinaigrette 
Spaghettis aux 
petits légumes 
Tome des prairies 
Gâteau chocolat 
légumes secs 

AGENDA  

Vendredi 4 mars : Intervenant en anglais classes de PS CP        
Samedi 5 mars au samedi 12 mars : séjour SK pour les CE2-
CM1-CM2                                                                                    
Jeudi 10 mars : Médiathèque classe de CP CE1                       
Jeudi 10 mars : Cycle tennis GS CP CE1                                     
Vendredi 11 mars : Intervenant en anglais classes de PS CP    
Jeudi 17 mars : Cycle tennis GS CP CE1                                     
Jeudi 17 mars : Cycle Handball CE2-CM1-CM2                  
Vendredi 18 mars : Intervenant en anglais classes de PS CP   
Jeudi 24 mars : Cycle tennis GS CP CE1                                     
Jeudi 24 mars : Cycle Handball CE2-CM1-CM2                  
Vendredi 25 mars : Intervenant en anglais classes de PS CP         

      

      

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

Cantine du Bonheur  
  

« Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas ne 

lisent qu'une seule page. » - Sainte Augustine        

Les classes de CE2-CM1-CM2 commencent un cycle 

de handball en salle. Afin de ne pas abîmer le par-

quet de la salle Océane, il est demandé aux enfants 

d’apporter une paire de chaussures de sport propre 

qu’ils pourront chausser dans la salle pour éviter 

d’y apporter des gravillons ou autre. Merci 

d’avance. 

 

 

 

A MEDITER 

Des fiches d’inscriptions vont vous être distribuées  par 

l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant 

pour préparer la rentrée de septembre 2021. Afin 

d’établir au mieux la répartition des classes pour cette 

rentrée, merci de nous retourner les fiches assez rapi-

dement. Merci d’avance. Pour les parents souhaitant 

inscrire leur enfant en petite section pour la rentrée de 

septembre 2022, vous pouvez dès à présent demander 

une fiche d’inscription au près du directeur ou de 

l’enseignant de vos enfants déjà scolarisés. Si vous 

connaissez de nouvelles familles qui souhaitent inscrire 

leurs enfants, de la petite section au CM2, à l’école Jean 

Leuduger, merci de leur faire passer le mot et de leur 

conseiller d’appeler l’école pour prendre rendez-vous 

ou de le faire par le biais du site internet. Merci 

d’avance. 

SONDAGE POUR CIRCU-

LATION SUR LE PARKING        

Rappel pour les familles n’ayant pas répondu au sondage 

sur la circulation sur le parking de l’école, n’hésitez pas à 

vous connecter sur l’adresse suivante :  

https://www.survio.com/survey/d/J8S3Q7D3Q8Q8S

7B3P                                                  
Cela ne prend pas plus d’une minute. Un grand merci 

pour votre participation                                                          

L'équipe de l'OGEC 

 

 

SEANCES HANDBALL 

Séjour ski 

Petites informations concernant le ski : 

 Départ le samedi 5 mars parking de l’école à 

22h00 

 Retour prévu le samedi 12 mars entre 11h et 

12h sur le parking de l’école 

 Merci de nous retourner pour lundi les porte-

monnaies des enfants, fermés avec leur nom 

inscrit dessus. (15 € maximum) 

 Merci de nous retourner également 

l’autorisation pour l’épidémie de gastro-

entérite 

 Préparer dans la valise une trousse fermée si 

votre enfant doit prendre des médicaments 

avec son nom écrit dessus et une copie de 

l’ordonnance. 

 TEST PCR OU ANTIGENIQUE A FAIRE POUR 

AVOIR LE RESULTAT AVANT DE PARTIR LE SA-

MEDI 5 MARS 

 

Inscriptions rentrée 

2022 

https://www.survio.com/survey/d/J8S3Q7D3Q8Q8S7B3P
https://www.survio.com/survey/d/J8S3Q7D3Q8Q8S7B3P


 


