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JOUR Semaine du 23 au 27 
janvier 

Semaine du 30 
janvier au 3 février 

 
Lundi 

Salade strasbour-
geoise  
Carbonade de bœuf-
Haricots verts  
Pomme  

Betteraves rouges 
Rôti de veau     
Jardinière de lé-
gumes  
Riz au lait 

 
Mardi 

Potage de légumes 
Riz  aux légumineuses 
napolitaine 
Fromage   Yaourt  

Potage de vermi-
celle  
Sauté de dinde  
Haricots beurre 
Crème chocolat 

 
Jeudi 

Potage de légumes 
Gratin potiron  pdt  
Fondant au chocolat 
aux légumes secs  

Potage de légumes 
Sauté de bœuf  
Petits pois cuisinés 
Crêpe  

Vend. Carottes     
 Hachis parmentier 
Salade verte 
 Fromage blanc 

Terrine de poissons 
Parmentier végétal 
Salade Fruit 

AGENDA  

Lundi 30 janvier : Babygym classe de Clarisse et salle 
Océane pour la classe de Laurence                                      
Jeudi 2 février : Intervenant musique classe GS CP CE1           
Jeudi 2 février : Intervenant en anglais classes de PS CP  
Vendredi 4 février : Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
Vendredi 4 février : Handball classes Stéphane et Antoine           
undi 6 février : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane 
Mardi 7 février : Spectacle musical Salle Roger Ollivier 
18h30                                                                                               
Jeudi 9 février : Intervenant musique classe GS CP CE1           
Jeudi 9 février : Médiathèque classes de Clarisse                  
Jeudi 9 février : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane 
Vendredi 10 février : Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
Vendredi 10 février : Handball classes Stéphane et Antoine    
Du 11 au 26 février : Vacances de février                   

Cantine du Bonheur  
  

« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer 
quelque chose, essayez-donc de dormir avec un mous-
tique dans votre chambre et vous verrez lequel des 
deux empêche l’autre de dormir. »    Dalaï Lama 

CYCLE HANDBALL    
CE2-CM1-CM2 

Les classes de CE2 (de la classe d’Antoine) -CM1-CM2 
commencent un cycle de handball en salle. Afin de ne 
pas abîmer le parquet de la salle Océane, il est demandé 
aux enfants d’apporter une paire de chaussures de sport 
propre qu’ils pourront chausser dans la salle pour éviter 
d’y apporter des gravillons ou autre. Merci d’avance. 

AIDE AUX DEVOIRS       
CE2-CM1-CM2 

Piscine ce2-cm1 

Les CE2-CM1 (CM1 des 2 classes) commenceront le cycle 
piscine à partir du 6 février au 18 mars, avec des séances 
le lundi et le jeudi. Merci à tous les volontaires qui se 
sont inscrits pour accompagner les enfants.  

A partir du lundi 30 janvier, l’aide aux devoirs pour les 
CE2, CM1 et CM2 reprendra les lundis et jeudis. Je re-
mercie madame Duffets pour son investissement per-
sonnel et son aide précieuse. 

A MEDITER 

Périscolaire 

Le tutorat relancé 
Afin d'accompagner les maternelles durant le temps 
de goûter, nous avons décidé de relancer le principe 
du tutorat.  
Ce dispositif s'adresse aux enfants du CE2 au CM2. 
Chaque semaine, quelques enfants volontaires s'y 
inscrivent et peuvent ainsi partager un moment 
avec leurs petits frères et sœurs. Ils participent donc 
au temps de goûter en nous aidant au lavage des 
mains, au service et pour débarrasser. L'objectif est 
double: apprendre au plus jeunes à faire tout seuls 
mais aussi responsabiliser les plus grands, et ainsi 
renforcer leur confiance en eux.                                
Appel à récup 
Nous cherchons à récupérer : 
-du papier brouillon A4 pour éviter le gaspillage          
-du change pour des 4-10 ans 
- des masques de nuit et des foulards (pour faire des 
''queues de renard'' pour des jeux sportifs)         
merci par avance.                                                           
Un gros travail sur le projet pédagogique              
Depuis début 2023, l'équipe enfance à entamé un 
gros travail autour de la rédaction d'un nouveau 
projet pédagogique. 
Cette démarche, qui s’appuie sur le projet éducatif 
global de la ville de Plérin, devrait aboutir à un 
document décrivant l'organisation de l'ensemble 
des temps du périscolaire avec nos intentions, nos 
objectifs et les moyens d'y parvenir. 
Elle se prolongera avec la mise en place de projets 
d'animations et de projets d'enfants avec l'envie de 
les placer au cœur de nos réflexions et de les inté-
grer à cette démarche.                                              
Autorisations à partir avec un autre parent 
Pour rappel, en dehors des responsables légaux, 
toutes les personnes susceptibles de récupérer 
votre enfant doivent faire l'objet d'une autorisation. 
Attention, pour les familles concernées, merci de 
remplir le document à votre disposition en garderie. 
L'équipe constate des oublis ces derniers temps et 
vous encourage donc à refaire le point auprès de 
l'accueil du périscolaire. 


