
Ecole Jean Leuduger 

22, rue de l'église 

22190 PLERIN 

02 96 73 01 68 
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Vendredi 25                             

Mars 2022 
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JOUR Semaine du 28 mars 
au 1

er
  avril 

Semaine du 4 au 8 
avril 

 
Lundi 

Pommes de terre  
maquereaux mou-
tarde  
Bœuf braisé à la bière  
/ salsifis     Carottes 
AB à la crème  
Yaourt aromatisé 

Salade américaine 
fromage  
Rôti de porc ½ sel  
Mogettes tomate  
Salade de fruits 

 
Mardi 

Potage de légumes 
Paupiette veau ma-
rengo  
Printanière légumes  
Fleur du Gouët  
Fruit  

Salade pdt / thon  
Steak haché veau  
Haricots verts  à l’ail  
Vache qui rit  
Pomme 

 
Jeudi 

Potage de légumes  
Nuggets label sauce 
ketchup  
Pommes rissolées  
Glace 

Œuf  mayonnaise  
Hachis aux lentilles  
Salade 
Fromage Label  
Fruit 

 
Vend. 

Salade  pdt mayo 
jambon  
Poisson pêche côtière  
Légumes 
Crème caramel 

Salade AB canut  
Sauté de dinde lait 
de coco  
Courgette poêlées  
Riz au lait maison 

AGENDA  

Samedi 26 mars : PORTES OUVERTES 9H00 12H00           
Jeudi 31 mars : Visite expo Jules Verne classe CM1-CM2                                     
Jeudi 31 mars : Cycle tennis GS CP CE1                                     
Jeudi 31 mars : Cycle Handball CE2-CM1-CM2                      
Vendredi 1

er
 avril : Visite expo Jules Verne classe CE2-CM1     

Mardi 5 avril : Intervenant en Allemand classe CM1-CM2        
Jeudi 7 avril : Médiathèque classe TPS-PS-MS                          
Jeudi 7 avril : Permis vélo classe CM1-CM2                              
Jeudi 7 avril : Cycle tennis GS CP CE1                                     
Jeudi 7 avril : Cycle Handball CE2-CM1-CM2                          
Vendredi 8 avril : Médiathèque classe TPS-PS-MS                    
Vendredi 8 avril : Répétition Chœur d’écoles CE2-CM1-CM2                        

       

                     

      

      

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

Cantine du Bonheur  
  

«S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas 

si agréable : si nous ne goûtions pas à l'adversité, la 

réussite ne serait pas tant appréciée.. » - Anne 

BRADSTREET 

A MEDITER 

Des fiches d’inscriptions vous ont été distribuées  par 

l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant 

pour préparer la rentrée de septembre 2022. 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. 

Stage anglais         

vacances de pâques        

PORTES OUVERTES 

Inscriptions rentrée 

2022 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/33579
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/33579
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/33579

