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JOUR Semaine du 21 au 
25 novembre 

Semaine du 28 nov. au 
2 décembre 

 
Lundi 

Pamplemousse 
Sauté de porc AB 
catalane Haricots 
blancs AB Yaourt AB 
Donaiterie 

Jus de pommes AB 
Paupiettes Petits pois 
cuisinés Fromage 
chèvres Plouguenast 
Semoule au lait maison 

 
Mardi 

Salade piémontaise 
Aiguillette poulet 
pané Label Haricots 
verts AB Fromage 
coupé Pomme AB 

Carottes AB vinaig. 
raisins secs Jambon 
Pommes rissolées 
Yaourt AB 

 
Jeudi 

Pâté de foie AB Filet 
de poisson frais   
Légumes AB                 
Fruit 

Céleri AB rémoulade 
Brandade de poissons 
Laitue                         
Salade de fruits 

 
Vend. 

Potage de légumes 
AB Bolognaise 
végétale Pâtes AB 
Plérin Crème vanille 
AB  

Velouté de légumes AB 
Coquillettes à la tomate 
et lentilles corail       
Flan maison 

AGENDA  

Jeudi 24 novembre : Intervenant musique classes GS CM1     
Jeudi 24 novembre : Intervenant anglais maternelle 
Mardi 29 novembre : Médiathèque classe de MS-GS 9h00    
Jeudi 1er décembre : Intervenant musique classes GS au 
CM1     
Jeudi1er décembre : Intervenant anglais maternelle 
Vendredi 2 décembre : Médiathèque cl. CE2-CM1 10h30       
Lundi 5 décembre : Intervenant asso Ubaka classe  GS CP     
Mardi 6 décembre : Médiathèque classe CE1-CE2 9h00      
Jeudi 15 décembre : Célébration Noël 18h30 

cantine du Bonheur  

PROJET SOLIDAIRE Bénin 

  

Les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 se 
sont déplacés, lundi dernier,  au Lycée Sacré Cœur de St-
Brieuc dans le cadre de la mise en place d’un projet 
solidaire pour le Bénin. Le principe est l’organisation, en 
collaboration avec le lycée, d’une journée sportive soli-
daire (sur le même principe que la course contre la faim) 
encadrée par les lycéens qui se déplaceront au Bénin 
pour la mise en place de micro-projets concrets (installa-
tion d’une salle informatique dans les établissements 
catholiques du pays). A cette occasion, afin de « sponso-
riser » les enfants qui participeront à cette manifesta-
tion, vous pourrez donner du matériel informatique ou 
une contribution pécuniaire de votre choix. L’objectif 
pour nos élèves est de participer à une œuvre caritative 
et de se sensibiliser aux différences sociales entre les 
pays ou les continents. Si vous souhaitez participer à ce 
projet, n’hésitez pas à nous faire parvenir le matériel 
que vous n’utiliser plus. Merci d’avance aux généreux 
donateurs 

« La solidarité est la tendresse des peuples. »   Tomas 
BORGE  

Un grand merci aux bénévoles pour les travaux de 
rénovation de la cantine pour leur aide durant ces 
vacances scolaires.  .  

TRAVAUX CANTINE  

A MEDITER 

ABonnements      
MILAN JEUNESSE 

Les pochettes pour les abonnements de Noël de 
Milan Jeunesse circulent actuellement. Pour 
d’éventuelles commandes, merci de nous retourner 
le bulletin complété pour le Mardi 6 décembre der-
nier délai. Merci d’avance. 

 

PHOTOS DE CLASSE 

Il manque certains règlements pour les photos de 
classe. Il faut que les règlements soient soldés pour 
que l’on puisse les réceptionner. Merci de nous faire 
parvenir les règlements manquants. Merci d’avance 

INFOS PERISCOLAIRES 

Un espace ''infos parents'' :  
L'équipe de la garderie va installer prochainement à 
votre intention un espace ''infos parents'' dans le hall 
d’accueil. N'hésitez pas à nous faire des retours pour 
améliorer ce support.                                                     
Appel à récup / Nous cherchons à récupérer : 
-du papier brouillon A4 pour éviter le gaspillage               
-du change pour des 4-10 ans 
- et des livres /magazines /BD pour renouveler le stock                        
merci par avance.                                                               
Des nouvelles têtes et du renfort 
Bienvenu à Donovan Rebours qui remplace pour 
quelque mois David, 
et à Morgane Nivet qui viendra s'ajouter à Thiffene 
pour l'accueil du matin.                                                  
Facturation : Attention, il y a encore de nombreux 
oublis pour scanner les cartes au moment de partir. 
Pour rappel, nous sommes obligés dans ce cas de factu-
rer le tarif maximum. 

Marché de noËL 

Afin de réaliser des jeux de société pour le marché de 
Noël, nous sommes à la recherche de chutes de 
contreplaqué fin. Merci de nous faire parvenir vos 
chutes inutilisées à l’école. Merci d’avance aux géné-
reux donateurs.  N’oubliez par non plus de vous 
inscrire aux différents ateliers du marché, nous 
avons besoin de vous. Merci d’avance.  Lien pour 
s’inscrire pour le marché de Noël :  
https://eu.docworkspace.com/d/sAEOiARDmibuhAb
SumeOupxQ 


