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Vendredi 30 

Septembre 2022 

ANNEE SCOLAIRE        
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JOUR Semaine du 3 au 7 
octobre 

Semaine du 10 au 14 
octobre 

 
Lundi 

Radis beurre 
Faboulette AB au 
four/ketchup 
Purée de pdt AB 
Yaourt AB la Motte  

Crêpe au jambon 
Sauté de veau AB 
marengo Brocolis 
Fromage coupé 
Pomme AB 

 
Mardi 

Carottes vinaigrette 
Blanquette poulet AB 
Riz AB petits légumes 
Fromage chèvre 
Glace  

Salade pépinettes 
thon tomate 
Poisson pané / citron 
Légumes AB 
Fromage blanc 

 
Jeudi 

Jus de pommes AB 
Salade verte AB 
Tartiflette AB 
Pêche au sirop  

Salade strasbour-
geoise 
Paleron de boeuf 
Carottes AB      Fruit 

 
Vend. 

Terrine de campagne  
Filet de poisson frais 
Gratin courgettes AB 
pdt AB 
Gâteau maison  

Céleris AB rémoulade 
Pâtes coquillettes AB 
À la tomate 
Entremet chocolat AB 

AGENDA  

Dimanche 2 Octobre : LOTO de l’école à la salle Roger Olli-
vier                                                                                              
Mardi 4 Octobre : Réunion classe CE2-CM1 à 18h30          
Lundi 10 octobre : Initiation à l’ allemand classe CM1-CM2 
Mardi 11 octobre : Spectacle  à Pordic PS-MS-GS                                    
Vendredi 14 octobre : Photos de classes                                
Vendredi 14 octobre : Elections du Conseil Municipal des 
enfants                                                                                         
Lundi 17 octobre : Visite du collège classe de CM1-CM2 
Vendredi 21 Octobre Rencontre multi écoles Balle ovale 
classes Antoine et Stéphane au Sépulcre toute la journée          
Samedi 22 Octobre: Bâchage des sols et des huisseries de la 
cantine avant travaux de peinture                                                                                

cantine du Bonheur  

RECHERCHE BENEVOLE 
AIDE AUX DEVOIRS 

  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
faire l’aide aux devoirs les mardis et jeudis de 16h45 à 
18h00. Si vous souhaitez nous venir aide, n’hésitez à 
prendre contact avec le directeur.                   
Si nous ne trouvons personne, l’aide aux devoirs sera 
annulée les mardis et jeudis pour les CE2, CM1 et CM2. 

« Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal : c'est 
le courage de continuer qui compte»   Winston CHUR-
CHILL 

LOTO DE L’OGEC 

Le loto de l’école a lieu dimanche 2 octobre à la salle 
Roger Ollivier. Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour assurer la manifestation. N’hésitez pas 
à vous inscrire via le lien doodle que l’APPEL vous a fait 
suivre sur votre messagerie mail. Merci d’avance à tous 
les bénévoles 

                                            

La cantine du bonheur nécessite des travaux de pein-
ture et de réparation d’infiltrations. Une société inter-
viendra pour les travaux et la peinture, mais afin de 
réduire les coûts, nous invitons les parents bricoleurs à 
venir le samedi 22 octobre à aider au bâchage du sol, 
des huisseries, et au déménagement des tables et des 
chaises. N’hésitez pas à prendre contact avec le direc-
teur. Un grand merci d’avance à tous les bénévoles.  

TRAVAUX CANTINE  

A MEDITER 

REPRISE DES COURS DE 
MUSIQUE 

Les classes de  Stéphanie, Gwénaëlle et Antoine vont 
suivre un projet musical du 29 septembre au 9 février 
sous la direction d’une dumiste de l’Agglomération. 
Ce projet, sur le thème de la mer, fera écho avec le 
voyage de fin d’année à Plouha des classes de Sté-
phanie et Gwénaëlle. .  

 

MATINée des petiots 

L’école organisait avant la crise du covid, une mati-
née des petiots où étaient accueillis les enfants entre 
6 mois et 3 ans, 2 matinées par mois. Ils étaient 
accompagnés de leurs parents ou de leur assistante 
maternelle. Le projet redémarre avec l’aide pré-
cieuse de Carmen, bénévole dynamique et incon-
tournable de l’école. Elle organise ces matinées qui 
ont lieu de 10h00 à 12h00. Les enfants participent à 
des ateliers de motricité, de bricolage, avec une 
petite collation. Si ces activités vous intéressent, 
n’hésitez pas à vous inscrire en nous renvoyant votre 
inscription et le nombre d’enfants y participant à 
l’adresse mail suivante : ecolejeanleudu-
ger@gmail.com.                                                            
Voici les dates prévues pour ces matinées :                                       
Mardi 11 octobre          /        Lundi 17 octobre                        
Mardi 8 novembre        /        Lundi 14 novembre                                                         
Mardi 13 décembre      /                                           
Lundi 9 janvier              /         Mardi 10 janvier                               
Lundi 6 février              /        Mardi 7 février                                                                        
Mardi 14 mars              /        Jeudi 16 mars                                                                            
Jeudi 6 avril                                                                  
Mardi 9 mai                  /        Jeudi 11 mai                                                         
Mardi 13 juin               /         Jeudi 15 juin                                                         


