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« Nous aimons 
notre enfance, 

nous y revenons, 
nous la jugeons, 
elle nous juge. » 

Elie Wiesel

Assemblée Générale de l’APEL : 
Vendredi 14 Octobre à 18h30

Mercredi 12 Octobre : 
Concertation pédagogique

Mardi 11 Octobre : 
Commission RestaurationLundi 3 

Octobre : 
exercice de 

sécurité 
« intrusion »
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Bienvenue à Musette Souricette ! 

Cette petite souris va nous faire découvrir durant toute notre année de CE1 de 
multiples artistes ! 
Aujourd'hui, en ouvrant la première page... c'est Vincent Van Gogh qui nous a 
accueilli... et l'espace d'un instant nous sommes devenus des artistes et nous 
avons fait le premier croquis d'un panier à fruits.
Vous pourrez admirer nos œuvres bientôt sur les fenêtres de notre classe ! 

Les  CE1A

http://airmail.calendar/2016-09-30%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2016-09-30%2012:00:00%20UTC+2
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Les élèves de CE2A ont découvert le Pop Art…. 

Ils ont réalisé des marque-pages à la manière de Andy Warhol. 

Ce sont de grands artistes ! Les 
œuvres définitives seront disponibles 

sur le blog de la classe. 
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Des journées en Petite Section 
De la motricité, de l’art, de l’anglais, des 

anniversaires….
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Salade de cœur de palmier, tomate et 

maïs

Macédoine mayonaise Carottes râpées vinaigrette

Salade coleslaw

Lasagne 
Carbonara*

S/porc : carbonara de dinde Boulettes de boeuf sauce forestière

Marmite de la mer

Salade verte Tortis Petit pois Purée de pomme de terre

Gouda portion

Six de Savoie

Vache qui rit

Prune Raisin Compote de pomme

Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande française

Yaourt local de la ferme de SIGI à la 
vanille

Semaine du 03 au 07 octobre 2016

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

Accompagnement

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Plat protidique 

Produit laitier

Dessert

SE
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Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 40

Gâteau au yaourt nature
Recette du Chef

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Concombre vinaigrette

Taboulé Carottes au jus d'orange

Tomate vinaigrette

Sauté de poulet sauce champêtre
Steak haché

 sauce tomatée Poisson pané et citron

Cordon bleu

Duo de haricots verts et flageolets Ratatouille et pommes de terre

Printanière de légumes Purée de carottes

Fromage blanc nature sucré Délice emmental Montcadi croute noire

Coulommiers

Liégeois chocolat Kiwi

Madelon

Produit biologique* Produit local* Recette du chef Viande française

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

Gâteau basque

Produit laitier

Dessert

*	Sous	réserve	des	approvisionnements	producteurs/fournisseurs

Plat protidique 

SE
V

R
A

N

Menus scolaires et accueils de loisirs 
Semaine 41

Semaine du 10 au 14 octobre 2016

Hors d'œuvre

Accompagnement


