AGENDA
Jeudi 9 juin : Cycle tennis classes CE2-CM1 et CM1-CM2
Jeudi 9 juin : Médiathèque classe de GS-CP
Jeudi 9 juin : Intervenant en allemand classe de CM1-CM2
Mardi 14 juin : Médiathèque classe de TPS-PS-MS
Mardi 14 juin : Sortie pêche à pied classe GS-CP
Jeudi 16 juin : Médiathèque classe de CP-CE1
Vendredi 17 juin : Spectacle ZTZ classe de CE2-CM1
Jeudi 23 juin : Médiathèque classe de CM1-CM2
Dimanche 26 juin : Kermesse de l’école

Inscriptions rentrée
2022 - RAPPEL

Cantine du Bonheur
JOUR

Semaine du 6 au 10
juin

Semaine du 13 au
17 juin

Lundi

FERIE
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Mardi

Jeudi

Vend.
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.

Lundi de pentecôte
Petit rappel, le lundi 6 juin, l’école sera fermée, le lundi
de Pentecôte étant férié.

MATINEE TRAVAUX
SAMEDI 14 MAI

Ecole Jean Leuduger
22, rue de l'église
22190 PLERIN
02 96 73 01 68
www.ecolejeanleuduger-plerin.fr

Vendredi 3
juin 2022

ANNEE SCOLAIRE
2021 2022

Merci aux nombreux bénévoles qui ont participé à la
matinée travaux du 14 mai. Beaucoup de réparations et
d’entretiens ont pu être réalisés. Merci pour votre aide
et votre temps.

PORTES OUVERTES
maternelle le 10 juin
L’école organise des portes ouvertes pour les
inscriptions en maternelle le vendredi 10 juin de 17h00 à
19h30. Merci d’en parler autour de vous et d’être notre
relais publicitaire. Si vous connaissez de nouvelles
familles qui viennent de s’installer autour de chez vous,
n’hésitez pas à leur en parler. Merci d’avance pour votre
aide.

Betteraves rouges AB
Aiguillettes BBC
Semoule de couscous
Crème caramel
Pastèque
Filet de poisson frais
Garniture de légumes
Fromage AB
Financier
Concombre AB
Chili sin carné
Pâtes AB
Entremet chocolat AB
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Non publié à ce jour

KERMESSE
La kermesse de l’école reprend cette année après 2
ans d’interruption. Elle se déroulera le dimanche
26 juin à l’école. L’APEL, par le biais du carnet de
liaison de vos enfants vous a transmis plusieurs
informations : une recherche de bénévoles pour la
tenue des différents stands. Cette manifestation ne
peut pas avoir lieu sans le soutien et la participation des parents d’élèves. C’est l’occasion pour
tous de s’impliquer dans la vie de l’école et venir à
la rencontre des associations dynamiques de
l’école. Si vous souhaitez nous aider, retourneznous le bulletin d’inscriptions de la kermesse.
Merci d’avance à tous les volontaires.
Dans le carnet, il y a également la réservation des
repas pour la journée. Merci de bien vouloir nous la
retourner assez rapidement afin de nous puissions
ajuster nos commandes. Merci d’avance et venez
nombreux ce jour-là.

A MEDITER
«O n ne peut rien faire de mieux comme bénévolat que d'aider à rêver.»
Romain GARY

