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« L’art véritable n’a que faire de proclamations et s’accomplit
dans le silence. »
Marcel Proust
Mercredi 22 Juin : concertation
pédagogique
Lundi 13 Juin : sortie
des élèves de CE2 au
parc de Thoiry

Jeudi 23 Juin : animations dans certaines
classes par la société de restauration : le
petit déjeuner, le développement durable,
l’équilibre dans l’assiette
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Samedi 25 Juin 2016, c’est la fête à
l’école Sainte-Agnès !
Spectacle le matin
Déjeuner
Kermesse l’après-midi
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Les élèves de CP en sortie au Jardin des Plantes

Le vendredi 27 mai, les CP sont sor4s au Jardin des
Plantes. Le ma4n, ils ont découvert la Ménagerie. Ils
ont pu observer de nombreux animaux :la panthère de
Chine, le tapir, le tamanoir, et, autres serpents,
crocodiles…L’après-midi, un guide nous a fait visiter la
Galerie de l’Evolu4on. Les enfants ont beaucoup appris
sur la biodiversité terrestre.
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Les coccinelles des CPB.
Les CPB ont accueilli , dans la classe, des larves de coccinelles.
Tous les jours , ils les observent, et dessinent sur un calendrier leurs
transforma4ons.
Tous les 4 jours, elles sont nourries avec des œufs de papillon. Ils travaillent
ainsi sur le cycle de la coccinelle : l’œuf, la larve, la nymphe et enﬁn la
coccinelle adulte.
Savez-vous que le nombre de points n’indique pas l’âge de la coccinelle, mais
l’espèce à laquelle elle appar4ent ?
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Les chenilles des CPA.
Les CPA con4nuent d'observer l'évolu4on de leurs chenilles: elles ont bien
grandi pendant une semaine puis se sont accrochées au couvercle de leur
boîte et se sont transformées en chrysalides. Elles sont maintenant installées
dans une volière, les enfants aYendent avec impa4ence l'arrivée des
papillons !
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Menus scolaires et accueils de loisirs
Semaine 24
Semaine du 13 au 17 juin 2016

LUNDI

MARDI

Taboulé

Betteraves en dés vinaigrette

MERCREDI
repas froid

Hors d'œuvre

JEUDI

VENDREDI

Pastèque
Salade roméo

SEVRAN

(carottes, céleri, maïs)

Bolognaise

Plat protidique
Cordon bleu

Duo de haricots verts et flageolets

Boulettes de bœuf sauce aux 4 épices

Poisson meunière et citron

Boulghour

Petits pois

Farfalles et fromage râpé

Accompagnement

Suisse nature sucré
Yaourt local de la ferme de SIGY

Produit laitier

Cantadou

Dessert

Crème dessert chocolat

Yaourt nature sucré

Fraises et sucre

Pomme

Cerises

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 substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Produit biologique*

Produit local*

Recette du chef

Viande bovine française

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus scolaires et accueils de loisirs
Semaine 25
Semaine du 20 juin au 24 juin 2016

LUNDI

MARDI

Crêpe au fromage

Melon

MERCREDI

JEUDI
Repas de fin d'année

VENDREDI

Carottes râpées au jus d'orange

Hors d'œuvre

SEVRAN

Concombre vinaigrette

Plat protidique

Accompagnement

Rôti de dinde froid

Crousty nature + ketchup

Salade de pomme de terre mayonnaise
et ciboulette

Frites

Merlu sauce rougail
(ail, tomate, oignon)

Raviolis et
fromage râpé

Salade verte

Riz

Brie

Vache qui rit

Emmental

Produit laitier
Samos
Pêche

Compote pomme poire

Beignet au chocolat

Abricot

Dessert

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 substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Produit biologique*

Produit local*

Recette du chef

Viande bovine française

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs
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