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«La vraie lecture
commence quand on
ne lit plus seulement
pour se distraire et se
fuir, mais pour se
trouver. »
Jean Guéhenno

Du Samedi 14 au Lundi 16 Mai
: Pont de la Pentecôte
Mercredi 18 Mai : concertation
pédagogique
Mardi 17 Mai : visite
de l’école par une
délégation de
professeurs coréens
Vendredi 20 Mai : conseil des
maîtres

Vendredi 27 Mai : sortie
scolaire des élèves de CP au
Jardin des Plantes
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PRINTEMPS DES POETES

A l’occasion de la
semaine du Festival
du Livre, en lien avec
le Printemps des
poètes, les élèves de
l’école élémentaire
ont appris et récité
des poèmes devant
tous leurs camarades.
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ORIGAMI
Les élèves de toutes les
classes ont découvert l’art
de l’origami.
Des élèves éblouis de la
Petite Section au CM2 !
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Vendredi 13 Mai, une délégation coréenne de professeurs visitait l’école.
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CE1
A l'occasion du
Festival du Livre,
les CE1 se sont
rendus à la
bibliothèque de
Sevran
pour
découvrir la section
jeunesse : les
enfants ont écouté
des histoires et
découvert que la
bibliothèque
regorge d'histoires
passionnantes à lire
!

CE1
A l'atelier Poulbot, les
Ce1B ont terminé leur
projet sur les 4
éléments par une
dernière séance
peinture.
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Menus scolaires et accueils de loisirs
Semaine 20
Semaine du 16 au 20 mai 2016

LUNDI

MARDI
x

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves en dés vinaigrette

Hors d'œuvre
FERIE

SEVRAN

x

Ravioli et fromage râpé

x

Duo de tomate et concombre

x

Aiguillette de poulet sauce l'estragon

x

Œuf dur mayonnaise

x

Poisson meunière et citron

x

Pommes de terre sautées

x

Suisse nature sucré

x

Fruit

Plat protidique

x

Salade verte

x

Courgette en gratin

Accompagnement

Produit laitier

x
x

Petit moulé nature

x

Pomme

x

Emmental

Gâteau maison 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

RDG3 : Cuisinons les
aliments de saison
printemps/été de
couleur rose/rouge

Semaine 21
Semaine du 23 au 27 mai 2016

LUNDI
x

Burger de veau sauce Bercy

JEUDI
RDG 3
Tomates radis mozzarella

x

x

MERCREDI

Tomates cerises

Hors d'œuvre

SEVRAN

MARDI

Melon

Roulade de volaille et beurre

Poisson pané et citron

Chili Con Carne

Plat protidique

Accompagnement

VENDREDI

Pavé de poisson mariné thym citron
vert

x

Pâtes

Epinards béchamel

x

Rondelé nature

Suisse aromatisé

x

Cocktail de fruit

Ananas frais

Riz

Purée de légumes

Yaourt local de la ferme de viltain +
sucre

Tomme noire

Produit laitier

Fraise et sucre

Dessert

Crème dessert chocolat

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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