
Ecole Jean Leuduger 

22, rue de l'église 

22190 PLERIN 

02 96 73 01 68 

www.ecole-
jeanleuduger-plerin.fr 

Vendredi 29                             

Avril 2022 
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JOUR Semaine du 2 au 6 
mai 

Semaine du 9 au 13 
mai 

 
Lundi 

Salade Marco Polo 
Estouffade de bœuf  
Petits pois à la fran-
çaise 
Entremet vanille 

Pamplemousse 
Steak de veau sauce 
tomate 
Haricots beurre 
Vache qui rit 
Banane AB 

 
Mardi 

 Salade de céréales  
Aiguillette de poulet  
Carottes AB / pâtes  
Fromage / Fruit  

Carottes râpées AB 
Emincé de dinde lait 
coco 
Riz AB 
Yaourt aromatisé.  

 
Jeudi 

Piémontaise 
Sauté de porc  
Haricots verts  
Fromage / Fruit 

Salade tomate 
fromage 
Galette  saucisse  
Salade / Crêpe  

 
Vend. 

Tomate  vinaigrette 
Filet de poisson pané 
Riz AB jaune 
Mousse à la fraise 

Crêpe au fromage 
Gratin dauphinois 
aux légumes AB 
Fruit AB 

AGENDA  

Jeudi 5 mai : Cycle tennis classes CE2-CM1 et CM1-CM2        
Jeudi 5 mai : Sortie au Cap classe de MS                             
Mardi 10 mai : Piscine classe de GS-CP et CP-CE1              
Jeudi 12 mai : Cycle tennis classes CE2-CM1 et CM1-CM2          
Jeudi 12 mai : Piscine classe de GS-CP et CP-CE1                      
Jeudi 12 mai : Cycle tennis classes CE2-CM1 et CM1-CM2      
Jeudi 12 mai : Sortie classe MS exploration du vivant      
Vendredi 13 mai : Soirée vidéo semaine ski 18h30                   
Samedi 14 mai : Matinée travaux 9h00                                      
Lundi 16 mai : Journée voile tous les CM1 et CM2              
Mardi 17 mai : Piscine classe de GS-CP et CP-CE1              
Jeudi 19 mai : Cycle tennis classes CE2-CM1 et CM1-CM2          
Jeudi 19 mai : Piscine classe de GS-CP et CP-CE1                       

                                             

                                               

                                               

       

                     

      

      

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

Cantine du Bonheur  
  

« Le véritable voyage de découverte ne consiste 
pas à chercher de nouveaux paysages, mais à 
avoir de nouveaux yeux. » Marcel Proust  

 

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 rapidement. Merci 

d’avance. 

MATINEE TRAVAUX 

SAMEDI 14 MAI        

CIRCULATION PARKING 

Inscriptions rentrée 

2022 - RAPPEL 

Suite à divers évènements survenus sur le parking de 

l’école, nous recommandons à tous de vouloir être bien-

veillants sur plusieurs points :                                                   

- la vitesse sur les accès au parking. Le champ de vision 

étant très restreint, merci de faire attention aux passages 

piétons et aux personnes circulant en vélo, trottinette, 

avec des poussettes.                                                                 

– l’accès vers la rue de l’église : dans une descente, c’est 

le véhicule qui descend qui doit s’arrêter en premier pour 

laisser passer celui qui monte.                                                

– Vigilance par rapport aux nombreux enfants venant ou 

quittant l’école en vélo ou trottinette.                                       

Notre objectif est la sécurité de tous. Il vaut mieux pré-

venir que guérir. Merci à tous pour votre bienveillance. 

    
Stage voile CM1 CM2 

Les élèves de CM1 (des 2 classes) et les élèves de CM2 
participeront à un stage de voile les lundis 16, 23 et 30 
mai 2022 à Tournemine. Merci de prévoir  le matériel 
nécessaire :  

 Maillot de bain, short de bain, ou pantalon de K-way, 
pour mettre par-dessus la combinaison. 

 Serviette de bain pour s’essuyer. 

 Vieilles baskets. 

 Coupe-vent, polaire ou sweat. 

 Pull de rechange pour manger au sec  

 Tenue classique pour repartir au sec. 

 Crème solaire et lunettes de soleil. 
 

 

SOIREE VIDEO SKI          

L'APEL organise le vendredi 13 mai l'école une 

soirée de visionnage du film du séjour ski des CE2-

CM1-CM2. Le visionnage aura lieu dans la salle de 

motricité à 18h30. Tous les parents des enfants 

ayant participé au séjour sont cordialement invités 

avec leurs enfants  

L’école organise le samedi 14 mai de 9h00 à 12h00 

une matinée travaux. Nous sommes donc à la re-

cherche de parents bénévoles bricoleurs pour effec-

tuer quelque petits travaux dans l’école : 

 Purge de radiateurs 

 Changement de néons 

 Réparation poignée porte portail (perçage 

métal faible diamètre) 

 Réaménagement et tri dans la bibliothèque 

 Travaux de désherbage                                                

Merci d’avance à tous les bénévoles voulant bien y 

participer. 

 

 

SOIREE VIDEO SKI          

A MEDITER 

DDEERRNNIIEERREE  MMIINNUUTTEE : FERMETURE 

CLASSE CLARISSE lundi 2 et mardi 3 

mai,  mail envoyé aux parents de 

la classe, cause covid 19 

 


