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«Il ne faut pas
refuser secours à
la ronce qui veut
devenir rose. »
Paul Claudel

Mercredi 1et Juin : concertation
pédagogique

Mardi 7 Juin : visite de l’école
pour les nouvelles familles

Vendredi 3 Juin : conseil
d’administration de l’APEL
à 18h30
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Les classes de MS et GS
à la bibliothèque de

En Moyenne Section, les élèves ont découvert un conte en version
kamishibai (mon loup), la bibliothécaire a lu deux autres histoires, puis
chaque élève a pu choisir un livre. Les mamans accompagnatrices ont
visiblement pris plaisir à faire découvrir des histoires aux enfants.
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Visite d’une délégation de professeurs coréens le Mardi 17 Mai 2016

Les élèves de Maternelle découvrent l’aquarium Sea Life
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En CP
Les CP A se sont lancés dans les
plantations: radis, carottes, piments,
haricots... Ils observent leurs graines
pousser jour après jour.
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EN CP
Les CP A ont accueilli 5
chenilles en classe, ils
vont pouvoir observer
leur transfor mation
jusqu'à ce qu'elles
deviennent de beaux
papillons.
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Menus scolaires et accueils de loisirs
Semaine 22
Semaine du 30 mai au 03 juin 2016

LUNDI

Hors d'œuvre

MARDI

MERCREDI

Céleri rémoulade

JEUDI

Melon
Carottes
râpées vinaigrette

Tomates vinaigrette
Boulettes d'agneau sauce aux épices

SEVRAN

VENDREDI

Cordon bleu

Colin sauce dieppoise
(moules, crevettes)

Plat protidique
Saucisse de Toulouse*
S/porc : saucisse de volaille

Semoule

Accompagnement

Carottes persillées
Haricots blancs tomatés

Chanteneige

Riz

Suisse nature sucré

Produit laitier

Brie

Compote de pomme

Banane

Fromage blanc nature sucré

Pêche
Eclair au chocolat

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 d'origine française

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs

Menus scolaires et accueils de loisirs
Semaine 23
Semaine du 06 au 10 juin 2016

LUNDI

MARDI

Salade coleslaw

Salade catalane
(cœur de blé, tomate, thon, mais)

MERCREDI

Hors d'œuvre

JEUDI
FOOT EURO 2016

VENDREDI

Melon

SEVRAN

Panaché de crudités
Normandin de veau sauce aux
aromates

Sauté de porc* sauce curry
S/porc : sauté de dinde

Steak haché + ketchup

Brandade de poisson

Pommes noisette

Salade verte

Mimolette

Suisse aromatisé

Plat protidique

Coquillettes

Accompagnement

Purée de pomme de terre

Rondelé ail et fines herbes

Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat au lait

Fraises et sucre

Produit laitier

Banane
Gâteau chocolat maison

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 d'origine française

* Sous réserve des approvisionnements producteurs/fournisseurs
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