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« Lecture de la Parole de Dieu (Isaïe, 9-16) et Evangile de Luc (2) » 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; et sur les habitants 
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; 
son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il 
établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, 
l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Numéro Spécial Noël
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Le Marché de Noël du 9 Décembre 2016

Le Marché de Noël 
fut l ’occasion de 
proposer une chorale 
avec tous les élèves 
pour une chanson en 
anglais. 
Puis les familles ont 
acheté les objets 
réa l i sé s dans le s 
c l a s s e s p a r l e s 
enfants, en dégustant 
des gâteaux et un 
c h o c o l a t c h a u d 
(offert par l’APEL)
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Le Père Noël est passé 
dans les classes offrir des 

chocolats !
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Vendredi 18 novembre, les élèves de CP sont allés visiter la ferme de Gally à Sartrouville. Ils 
ont pu découvrir les animaux de la ferme, les ont caressés, les ont nourris, sont entrés dans 
les enclos. Ensuite les CPA ont appris à faire du papier et les CPB ont appris à faire du jus 
de pomme. C'était une belle journée!

Une sortie en CP

Des élèves de Grande 
Section jouent avec 
des Kapla

http://airmail.calendar/2016-12-23%2012:00:00%20UTC+1
http://airmail.calendar/2016-11-18%2012:00:00%20UTC+1
http://airmail.calendar/2016-12-23%2012:00:00%20UTC+1
http://airmail.calendar/2016-11-18%2012:00:00%20UTC+1
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Jeudi 24 novembre, c'était Thanksgiving, 
une fête chrétienne célébrée aux États-
Unis. A cette occasion, les élèves ont pu 
découvrir des spécialités américaines (la 

confiture de cranberries, 
le pop-corn, les petits 
pains de maïs, la pâte de 
guimauve), partager un 
goûter et prononcer des 
remerciements pour 
ceux qu'ils aiment ("I 
am thankful for…"). 

Thank you very much 
Céline !

http://airmail.calendar/2016-11-24%2012:00:00%20UTC+1
http://airmail.calendar/2016-11-24%2012:00:00%20UTC+1
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LES ELECTIONS DES DELEGUES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
Galette des rois VENDREDI

Feuilleté au fromage

Betterave vinaigrette Carotte rapée vinaigrette

Emincé de volaille
 sauce au curry Colin sauce aurore

Raviolis et fromage râpé

Haricot vert

Purée de pomme de terre Salade verte

Suisse nature sucré Coulommiers

Yaourt nature sucré

Compote de pomme ananas Clémentine

 Produit biologique* Produit local* Cuisiner par nos chefs
Viande	française

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

SE
V

R
A

N

Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 1

Semaine du 03 au 06 janvier 2017

Plat protidique 

Hors d'œuvre

Accompagnement

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes

Galette des rois

Produit laitier

Dessert

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade vitaminée Salade verte aux dés de fromage

Potage de légume

Pamplemousse et sucre

Aiguillette de poulet sauce romarin Paupiette de porc* sauce bontemps
s/porc : paupiette de veau

Steak haché au jus

Beignet de la mer sauce tartare

Riz Duo pomme de terre et carotte persillée

Pomme vapeur Epinard
 béchamel

Emmental

Chanteneige

Saint Moret

Crème dessert chocolat

Madeleine Semoule au lait

 Produit biologique* Produit local* Cuisiner par nos chefs Viande	française

Yaourt local de la ferme de VILTAIN 
+ sucre

Gâteau aux pépites de 
chocolat

Recette du chef

Accompagnement

Produit laitier

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Dessert
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Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 2

Semaine du 09 au 13 janvier 2017

Plat protidique 

Nos entrées et assaisonnements sont élaborés sur la cuisine centrale essentiellement à partir de produits frais.
Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d'allergènes

Hors d'œuvre


