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www.sainte-agnes.net 

ACTUALITES 

SAINTE AGNES
 Mars 2016      		 	 	 	 	 	 	 	 	      NUMERO 25 

Mercredi 16 Mars: concertation 
pédagogique

Vendredi 11 Mars: 
conseil 
d’administration de 
l’APEL à 18h30
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Carnaval

Le Vendredi 5 Février fut une journée particulière. 

En effet, adultes et enfants étaient déguisés. 

Le matin, les élèves ont défilé et dansé ! 

L’après-midi, ils ont dégusté des crêpes (un grand merci 
aux parents pour les crêpes réalisées et aux membres de 

l’APEL pour avoir tartiné, tartiné, tartiné….) 

Une journée inoubliable pour tous les élèves de 
l’Ecole ! 
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Le 1er février les CE1 ont visité la cité de l'eau 
et de l'assainissement à Colombes. 

 
Nous avons participé à 2 ateliers. 

 
Grâce au premier nous avons nettoyé des eaux 
usées et grâce au second nous avons découvert 
la biodiversité au sein des eaux de la Seine.  

Une journée durant laquelle nous étions de 
vrais scientifiques !   
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La vie en Petite Section

Sainte-Agnès, école éco-responsable. 

Après avoir mis en place le compost et le 
tri du papier, nous recyclons aussi les piles. 

Pourquoi recycler les piles ? 

1) Pour éviter de gaspiller des ressources naturelles rares 
ou présentes en quantités limitées dans la nature comme 
le fer, le zinc ou le nickel dont l’extraction est 
particulièrement polluante. 

2) Pour produire, après recyclage, des alliages et des 
métaux à valeur ajoutée (Acier, Zinc, Plomb, Cobalt ou 
Cadmium) qui seront utilisés dans de nombreuses 
industries. 

3) Pour limiter tout risque de pollution et éviter 
d’introduire dans les ordures ménagères des traces de 
métaux lourds encore contenus dans certains types de 
piles.
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Les CE2 et l’atelier Poulbot

Les CP et 
l’atelier 
Poulbot
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Salade de tomate et maïs

Carotte râpée vinaigrette Concombre vinaigrette

Velouté de carottes

Aiguilette de volaille sauce moutarde 
à l'ancienne

Sauté de bœuf sauce marengo Poisson gratiné au fromage

Burger de bœuf sauce tomate

Haricots beurres Riz Pâtes

Pommes noisettes

Croc lait Edam

Suisse nature sucré

Emmental

Compote de pomme Orange Flan nappé caramel

Crème caramel

 Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande bovine française Viande porcine française

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs
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Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 10

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.

 Semaine du 07 au 11 mars 2016

Plat protidique 

Hors d'œuvre

Accompagnement

Produit laitier

Dessert

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Velouté de légumes

Pâté de volaille et cornichon

Betteraves rouge vinaigrette Friand au fromage

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

Emincé de volaille sauce curry Merguez Hoki sauce aneth

Haricots verts Epinards béchamel et pomme de terre Purée de pomme de terre

Semoule

Cantadou

Carré frais Camembert Chanteneige

Cocktail de fruits Banane

 Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande bovine française Viande porcine française

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Dessert
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Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 11

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.

Semaine du 14 au 18 mars 2016

Plat protidique 

Hors d'œuvre

Accompagnement

Produit laitier

Mousse au chocolat Gâteau maison aux fruits


