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AGENDA 

Lundi 13 mars : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane 
Mardi 14 mars : Sortie Magasin Vert Classe GS
Jeudi 16 mars : Sortie Magasin Vert Classe MS
Jeudi 16 Mars : Médiathèque classe de CE2
Jeudi 16 mars : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane                                                                                      
Vendredi 17 mars : Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
Vendredi 17 mars : Handball classe d’Antoine  
Mardi 21 mars : Médiathèque classe de GS CP                     
Samedi 25 mars : Portes ouvertes de 9h

 

Solidarité B

Les classes de CE2 (de la classe d’Antoine) 
ont participé à une après
soutenir l’association «
du Lycée Sacré-Cœur  
récolté de l’argent quelques matériels informatiques 
pour équiper les établissements scolaires du Bénin. Les 
lycéens iront eux-mêmes installer le matériel sur place. 
Sur vous souhaitez participer à cette opération vous 
pouvez faire un don pécun
tique (en état de marche). 
donateurs et un grand merci au
répondues à l’appel.. 

A MEDITER

PORTES OUVERTES

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 25 
mars 2023 de 9h00 à 12h00. Merci d’avance de faire 
circuler l’information. 

 

 

                      

 

 

 

JOUR Semaine du 
au 17 mars

 
Lundi 

Betteraves rouges 
Boeuf émincé papr
Purée de pois cassés 
Pomme  

 
Mardi 

Velouté de l
Emincé de porc Label
Choux fleurs 
Flanby caramel

 
Jeudi 

Potage de l
Fish and chips (pdt 
rosty) 
Sauce tartare ma
Glace 

Vend. OEuf dur 
Dalh de lentilles
Riz créole basmati
Mousse chocolat 
maison 

AGENDA  

: Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane   
Sortie Magasin Vert Classe GS-CP              

Sortie Magasin Vert Classe MS-GS             
thèque classe de CE2-CM1                                                                      

cine classes Antoine et CM1 de Stéphane                                                                                      
: Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
: Handball classe d’Antoine                        

: Médiathèque classe de GS CP                     
Portes ouvertes de 9h30 à 12h30                  

Cantine
 

« La vie ce n’est pas d
passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie
Sénèque 

 

Solidarité Bénin 

Les classes de CE2 (de la classe d’Antoine) -CM1-CM2 
participé à une après-midi sportive solidaire. Afin de 

« Destination Bénin » de lycéens 
 de Saint-Brieuc, les élèves ont 

argent quelques matériels informatiques 
pour équiper les établissements scolaires du Bénin. Les 

mêmes installer le matériel sur place. 
Sur vous souhaitez participer à cette opération vous 

pécunier ou de matériel informa-
tique (en état de marche).  Merci d’avance aux futurs 
donateurs et un grand merci aux familles qui ont déjà 

A MEDITER 

INSCRIPTION POUR 
2023

Pour les parents souhaitant inscrire leur enfant en 
petite section pour la rentrée de septembre 202
vous pouvez dès à présent demander une fiche 
d’inscription au près du directeur ou de l’enseignant 
de vos enfants déjà scolarisés
nouvelles familles qui souhaitent inscrire leurs e
fants, de la petite section au CM2, à l’école Jean 
Leuduger, merci de leur faire passer le mot et de 
leur conseiller d’appeler l’école pour prendre re
dez-vous. Les fiches de réinscription ont également 
été distribuées aux élèves cette semaine. Merci de 
nous les retourner remplies assez rapidement afin 
que nous puissions
septembre.  Merci d’avance.

PORTES OUVERTES 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 25 
mars 2023 de 9h00 à 12h00. Merci d’avance de faire 

 

 

PETITS TUYAUX

Pour les parents qui sont à la recherche de spécialistes 
pour leur enfant (orthophoniste par exemple), il e
un site internet où vous pouvez vous inscrire. Une 
sorte de liste d’attente se met en place et dès qu
spécialiste a une place il vous contacte via ce si
prendre un rendez-vous.
www.inzee.care 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 13 mars 
mars 

Semaine du 20 mars 
au 24 mars 

Betteraves rouges  
Boeuf émincé paprika 
Purée de pois cassés  

Radis au beurre 
Sauté de porc  
Pâtes AB 
Fromage 
Crème vanille  

Velouté de légumes  
Emincé de porc Label 
Choux fleurs  /Pdt  
Flanby caramel 

Potage de légumes  
Filet de poisson 
Brocolis  
Banane 

Potage de légumes  
Fish and chips (pdt 

Sauce tartare maison 

Crêpe jambon / 
fromage 
Blanquette de veau  
Carottes  à la crème 
d’ail 
Fruit  

 
Dalh de lentilles 
Riz créole basmati 
Mousse chocolat 

Céleri  rémoulade 
Hachis végétal pois 
chiche 
Salade  
Flan maison 

Cantine du Bonheur  

est pas d’attendre que les orages 
apprendre à danser sous la pluie.»  

INSCRIPTION POUR 
2023-2024 

Pour les parents souhaitant inscrire leur enfant en 
our la rentrée de septembre 2023, 

vous pouvez dès à présent demander une fiche 
u près du directeur ou de l’enseignant 

de vos enfants déjà scolarisés. Si vous connaissez de 
nouvelles familles qui souhaitent inscrire leurs en-
fants, de la petite section au CM2, à l’école Jean 
Leuduger, merci de leur faire passer le mot et de 
leur conseiller d’appeler l’école pour prendre ren-

fiches de réinscription ont également 
été distribuées aux élèves cette semaine. Merci de 
nous les retourner remplies assez rapidement afin 
que nous puissions préparer la prochaine rentrée de 

ci d’avance.                      

PETITS TUYAUX 

les parents qui sont à la recherche de spécialistes 
pour leur enfant (orthophoniste par exemple), il existe 

où vous pouvez vous inscrire. Une 
’attente se met en place et dès qu’un 

spécialiste a une place il vous contacte via ce site pour 
vous. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

périscolaire 

Première ''réunion enfants'' ! 
La première ''réunion enfants'' a eu lieu vendredi 03 mars avec plus d'une dizaine de volontaires; l'occ
vie du centre, de faire des propositions, de débattre, de voter pour prendre des décisions...
A l'ordre du jour : préparation d'un grand jeu pour le dernier vendredi de la période, lancement des pr
rat, emprunt de livres à venir à la bibliothèque, e
Rendez vous café parents  
Notre prochain ''café parents'' aura lieu le jeudi 13 avril.
Un café parent, c'est l'occasion de : 
-Vous faire découvrir nos projets et actus 
-Partager un moment convivial avec l'équipe et vos enfants
-Répondre à vos questions et attentes 
Profitez-en ! 
Pour l'occasion, les enfants vous invitent à partager des petits défis et jeux courts tous ensembles.
Appel à récup 
En ce moment, nous cherchons à récupérer : 
-du papier brouillon A4 pour éviter le gaspillage
-des plantes ou boutures pour amener un peu de nature dans les locaux
-des masques de nuit pour des ateliers sensoriels
-des légos ou kapla 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous pouvez nous dépanner et merci à tous par avance !
Rappels procédure inscriptions/désistements  
Nous rencontrons ces derniers temps des soucis pour obtenir des effectifs fiables sur la garderie du soir (et notamment pour 
nombre de goûters). 
Pour faciliter notre organisation, l'équipe vous e
cas d'absence. 
C'est aussi primordial afin de respecter les taux d'encadrement adéquats. 
Par ailleurs, nous faisons aussi face à beaucoup d'oublis sur les départs avec des enfants ou familles qui ne scannent pas leurs cartes
qui nous prend du temps supplémentaire chaque soir.
Pour le moment, l'équipe fait en sorte de ne pas appliquer systématiquement
les choses ne s'améliorent pas car cela concerne presque 8 e
Merci de votre compréhension. 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première ''réunion enfants'' a eu lieu vendredi 03 mars avec plus d'une dizaine de volontaires; l'occasion pour eux de s'exprimer sur la 
propositions, de débattre, de voter pour prendre des décisions... 

A l'ordre du jour : préparation d'un grand jeu pour le dernier vendredi de la période, lancement des projets d'enfants, retour sur le tut
rat, emprunt de livres à venir à la bibliothèque, et préparation d'une activité à partager avec vous lors du prochain café parents.

Notre prochain ''café parents'' aura lieu le jeudi 13 avril. 

Partager un moment convivial avec l'équipe et vos enfants 

Pour l'occasion, les enfants vous invitent à partager des petits défis et jeux courts tous ensembles. 

du papier brouillon A4 pour éviter le gaspillage 
des plantes ou boutures pour amener un peu de nature dans les locaux 
des masques de nuit pour des ateliers sensoriels 

vous pouvez nous dépanner et merci à tous par avance ! 

Nous rencontrons ces derniers temps des soucis pour obtenir des effectifs fiables sur la garderie du soir (et notamment pour 

Pour faciliter notre organisation, l'équipe vous encourage à bien inscrire vos enfants sur le portail famille de la ville ou à les désinscrire en 

C'est aussi primordial afin de respecter les taux d'encadrement adéquats.  
rs, nous faisons aussi face à beaucoup d'oublis sur les départs avec des enfants ou familles qui ne scannent pas leurs cartes

qui nous prend du temps supplémentaire chaque soir. 
Pour le moment, l'équipe fait en sorte de ne pas appliquer systématiquement le tarif maximum, mais nous risquons de devoir le faire si 
les choses ne s'améliorent pas car cela concerne presque 8 enfants différents en moyenne. 

sion pour eux de s'exprimer sur la 

jets d'enfants, retour sur le tuto-
t préparation d'une activité à partager avec vous lors du prochain café parents. 

Nous rencontrons ces derniers temps des soucis pour obtenir des effectifs fiables sur la garderie du soir (et notamment pour anticiper le 

courage à bien inscrire vos enfants sur le portail famille de la ville ou à les désinscrire en 

rs, nous faisons aussi face à beaucoup d'oublis sur les départs avec des enfants ou familles qui ne scannent pas leurs cartes ce 

le tarif maximum, mais nous risquons de devoir le faire si 


