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AGENDA 

Mardi 6 décembre: Retour de commandes abonnements 
Milan Jeunesse                                                                               
Mardi 6 décembre: Médiathèque CE1
Mardi 13 décembre : Matinée des Petiots 10h00
Jeudi 15 décembre : « Un banquier dans ma classe
CM2 14h45                                                                   
Jeudi 15 décembre: Veillée de Noël 18h30 église St Laurent

Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre
Mardi 3 Janvier : Pas d’école
Jeudi 5 Janvier : Reprise des 

Vendredi 6 janvier: Initiation à l’allemand classe CM1

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 co
plété pour le Mardi 6 décembre dernier délai
d’avance. 

MARCHE DE NOEL  

 

L’APEL prépare son marché de Noël qui aura lieu 
le 18 décembre à la salle Roger Ollivier de Plérin. 
préparer au mieux cette manifestation, 
la recherche de BENEVOLES pour assurer le bon déro
lement de la manifestation. Il faut des personnes sur le 
samedi et le dimanche. Si 
heures, voire un peu plus à consacrer à la manifest
tion, n’hésitez pas à vous inscrire en ligne

https://eu.docworkspace.com/d/sA
EOiARDmibuhAbSumeOupxQ

Réunion 
nagement autour de 

l’église

La ville de Plérin a fait un appel à projet pour le réam
nagement de certains espaces, comme celui l’école et 
l’église. Une réunion se tiendra le jeudi 8 décembre à 
18h30 à l’école pour en discuter. Le Père Roland Le Gall 
sera présent ainsi que l’association  «
aujourd’hui », et une association  liée à des
gés. Les associations de l’école seront présentes égal
ment. Nous invitons cordialement les personnes souha
tant participer à la discussion
projet à se joindre à cette réunion. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR Semaine du 
décembre

 
Lundi 

Betteraves rouges 
Emincé  porc ma
Légumes 
Leerdamer 

 
Mardi 

Salade de pépi
Sauté de dinde 
rengo                     
Haricots verts
Fromage blanc 

Jeudi Jus de pommes Tart
flette sans viande 
Salade Flan caramel

Vend. Œuf dur mayo 
Filet de poissons 
Purée de potimarron 
Mousse chocolat 
maison 

AGENDA  

etour de commandes abonnements 
                                                                    

Médiathèque CE1-CE2 9h00                        
: Matinée des Petiots 10h00-12h00      

Un banquier dans ma classe » CM1-
                                                                  
Veillée de Noël 18h30 église St Laurent                            

décembre: Marché de Noël  
Dimanche 18 décembre: Marché de Noël                             

Pas d’école                                               
Reprise des cours                                                

Initiation à l’allemand classe CM1-CM2                            

cantine du 

ABonnements       
MILAN JEUNESSE 

 

Les pochettes pour les abonnements de Noël de Milan 
circulent actuellement. Pour d’éventuelles 

commandes, merci de nous retourner le bulletin com-
le Mardi 6 décembre dernier délai. Merci 

« Il n’y a pas meilleur exercice pour le 
pencher pour aider quelqu

HOLMES 

MARCHE DE NOEL   

L’APEL prépare son marché de Noël qui aura lieu le 17 et 
décembre à la salle Roger Ollivier de Plérin. Afin de 

préparer au mieux cette manifestation, nous sommes à 
la recherche de BENEVOLES pour assurer le bon dérou-
lement de la manifestation. Il faut des personnes sur le 
samedi et le dimanche. Si vous avez une ou deux 
heures, voire un peu plus à consacrer à la manifesta-
tion, n’hésitez pas à vous inscrire en ligne 

https://eu.docworkspace.com/d/sA
EOiARDmibuhAbSumeOupxQ 

ANNONCE

Une nouvelle famille, arrivant à l’école en janvier à 
l’école, est à la recherche d’
récupérer leur enfant à la garderie de l’école à 18h45, 
2 à 3 soirs par semaine et le garder au dom
parents jusqu’à 19h15, voire 19h30, moy
rémunération. . Ce petit job peut correspondre à 
un(e) étudiant(e) ou un(e) lycéen(ne). Si cette a
nonce vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le directeur de l’école qui vous mettra en co
tact avec la famille.

L’école et l’OGEC proposent de louer les locaux de 
l’école (salle de motricité, sanitaires, petite cuisine) 
pour vos fêtes de famille sur le weekend. De plus les 
associations peuvent également louer la salle de 
motricité pour leur activité le soir après le
cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la direction pour les disponibilités et les tarifs. 

LOCATION LOCAUX DE 

 

A MEDITER

Réunion projet amé-
nagement autour de 

l’église 

La ville de Plérin a fait un appel à projet pour le réamé-
e certains espaces, comme celui l’école et 

l’église. Une réunion se tiendra le jeudi 8 décembre à 
18h30 à l’école pour en discuter. Le Père Roland Le Gall 
sera présent ainsi que l’association  « Demain commence 

», et une association  liée à des jardins parta-
gés. Les associations de l’école seront présentes égale-
ment. Nous invitons cordialement les personnes souhai-
tant participer à la discussion et au développement de ce 

à se joindre à cette réunion. Merci d’avance. 

                   La classe de Stéphanie
fermée le lundi 5 d
cembre (COVID)
garder leurs enfants ces 2 jours, dans la mesure 
du possible. Merci de votre compréhension.

 

 

Semaine du 5 au 9 
bre 

Semaine du 12 au 
16 décembre 

Betteraves rouges 
porc marné  

Légumes automnales 
Leerdamer   Pomme 

Pamplemousse 
Echine de porc ½ sel 
Haricots blancs  
Fromage Fruit 

Salade de pépinettes 
Sauté de dinde ma-

                    
cots verts 

Fromage blanc  

Potage de légume 
Blanquette de volaille 
BBC Pâtes 
Yaourt aromatisé  

Jus de pommes Tarti-
te sans viande 

Flan caramel 

Céleri aux pommes 
Hachis végétal Salade 
Crème vanille 

Œuf dur mayo        
Filet de poissons 
Purée de potimarron 
Mousse chocolat 

Salade nordique 
Emincé de porc Noël  
Purée de pdt 
Bûche glacée Père 
Noël en chocolat 

cantine du Bonheur  

y a pas meilleur exercice pour le cœur que de se 
pencher pour aider quelqu’un à se relever.» John 

ANNONCE 

Une nouvelle famille, arrivant à l’école en janvier à 
l’école, est à la recherche d’une personne pouvant 

leur enfant à la garderie de l’école à 18h45, 
2 à 3 soirs par semaine et le garder au domicile des 
parents jusqu’à 19h15, voire 19h30, moyennant 
rémunération. . Ce petit job peut correspondre à 
un(e) étudiant(e) ou un(e) lycéen(ne). Si cette an-
nonce vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le directeur de l’école qui vous mettra en con-
tact avec la famille. 

L’école et l’OGEC proposent de louer les locaux de 
l’école (salle de motricité, sanitaires, petite cuisine) 
pour vos fêtes de famille sur le weekend. De plus les 
associations peuvent également louer la salle de 
motricité pour leur activité le soir après les cours. Si 
cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la direction pour les disponibilités et les tarifs.  

LOCATION LOCAUX DE 
L’ECOLE 

A MEDITER 

classe de Stéphanie (GS-CP) sera 
fermée le lundi 5 décembre et le mardi 6 dé-
cembre (COVID). Nous invitons les parents à 
garder leurs enfants ces 2 jours, dans la mesure 

. Merci de votre compréhension. 


