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JOUR Semaine du 20 au 24 
juin 

Semaine du 27 au 
1

er
 juillet 

 
Lundi 

Tomate AB  
Sauté de veau AB  
Riz pilaf AB  
Fromage de chèvre  
Fruit AB  

Taboulé semoule 
Sauté de porc AB 
moutarde  
Julienne de légumes  
Fromage / Fruit 

 
Mardi 

Concombre vinai-
grette  
Jambon /Frites  
Yaourt fraise  

Pastèque AB  
Brandade poissons 
lait AB  
Laitue AB  
Compote de poires 

 
Jeudi 

Carottes râpées / dés 
de gruyère  
Chipolatas AB  
Haricots verts  / Pdt  
Donut’s 

Salade de carottes  
Gratin dauphinois 
légumes AB  
Salade AB  
Gâteau maison 

 
Vend. 

Jus de pommes  
Poisson pané / citron  
Riz AB safrané  
Camembert AB  
Compote de pommes  

Tomate AB  
Lasagne de légumes   
Riz au lait AB 

AGENDA  

Jeudi 23 juin : Médiathèque classe  de CM1-CM2                
Jeudi 23 juin : Visite expo St Yves classes MS et CE2-CM1                            
Dimanche 26 juin : Kermesse de l’école                             
Mardi 28 juin : Sortie scolaire Classes de TPS-PS-MS et MS     
Mardi 28 juin : Assemblée Générale de l’OGEC à 18h00                       

                  

 

      

                   

 

  

    

 

                                             

                                               

                                               

       

                     

      

      

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

Cantine du Bonheur  
  

«Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il 
ne vaut rien, mais parce qu’il n’a pas de prix.»           
Sherry ANDERSON  

 

A MEDITER 

Nous avons récupérer toutes les fiches d’inscriptions. Il 

reste de la place en maternelle (PS et MS de septembre 

2022). N’hésitez pas à être notre relais auprès des nou-

velles familles qui s’installent à St Laurent en leur propo-

sant de visiter le site internet de l’école où il est possible 

de télécharger une fiche d’inscription. Merci d’avance 

pour votre aide.  

TRAVAUX cantine du   

SAMEDI 11 juin        

Inscriptions rentrée 

2022  

BONNE FÊTE A TOUS LES 

PAPAS ! 

 

Merci  aux  bénévoles qui ont participé au changement 

des dalles de plafond de la cantine samedi dernier, ainsi 

que les bénévoles de la préparation de la kermesse. 

Merci pour votre aide et votre temps.  

 

 

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 participa-
tion 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,  retournez-
nous 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.  
                                            

 

KERMESSE 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’OGEC 

L’Assemblée générale de l’OGEC de l’école auro 

lieu le mardi 28 juin à 18 h dans la classe de CM2. 

L’OGEC est également à la recherche de nouveaux 

membres. Si vous vous souhaitez vous impliquer 

dans la gestion de l’école, cette réunion est égale-

ment faite pour vous expliquer en quoi consiste 

l’OGEC et ses missions. Sans OGEC, l’école ne peut 

pas fonctionner car elle a un statut obligatoire.  

N’hésitez pas à venir vous renseigner. Merci et 

bienvenue aux futurs membres.  


