
Chers parents, 

Voici le planning des goûters de la 2ème  période pour les CE. 

Chaque enfant apporte à tour de rôle le goûter pour toute la classe et uniquement pour le matin. 

Le lundi et le jeudi sont réservés aux fruits (fruits frais de saison, compotes, jus de fruits 100% fruits, 

tartines à la confiture). En raison des allergies, mieux vaut éviter les fruits secs type noix, noisettes. 

  

 Le mardi et le vendredi sont réservés aux laitages (yaourts à boire, lait, fromage, tartines au 

fromage). 

 

Afin de réduire les déchets, nous vous demandons d’éviter les mini-portions et de privilégier 

les portions familiales.  

Pour rappel chaque enfant amène sa gourde (d’eau) pleine chaque matin et peut évidemment 

la remplir à volonté au robinet de la classe dans la journée. Je ne souhaite pas de petite 

bouteille d’eau individuelle dans la classe. 

Les enfants amènent également un gobelet nominatif qui sera utilisé pour les boissons 

lactées et/ou sucrées. 

La gourde et le gobelet seront donc en permanence dans le cartable de l’enfant et seront svp 

lavés régulièrement par vos soins. 

 

Lorsque c’est votre tour, merci de prévoir le goûter pour 23 enfants  ainsi qu’une bouteille d’eau. 

 

Nous fêterons les anniversaires de vos enfants soit  le dernier vendredi du  mois ou de la  période.  

                                                    Merci 

 Mmes Maryse et Duvinage 

Novembre  Décembre  
Lundi 6 : Paul 
Mardi 7: Lison 
Jeudi 9 : Anna P-D 
Vendredi 10 : Zélie E-D 
Lundi 13 : Nell 
Mardi 14 : Corentin 
Jeudi 16 : Zélie 
Vendredi 17 : Garance   
Lundi 20 : Jeanne 
Mardi 21 : Anatole  
Jeudi 23 : Clément  
Vendredi 24: Anna D 
Anniversaires l’après-midi 
Lundi 27 : Lucie 
Mardi 28 : Naël 
Jeudi 30 : Mathéo 

Vendredi 1er : Pas classe 
Lundi 4 : Timothée 
Mardi  5: Camille 
Jeudi 7 : Djibril 
Vendredi 8: Constant 
Lundi 11 : Léa 
Mardi 12 : Eva 
Jeudi 14 : Elias 
Vendredi 15 : Paul 
Lundi 18 : Lison 
Mardi 19: Anna P-D 
Jeudi 21 : Zélie E-D 
Vendredi 22 : Nell 
Anniversaires l’après-midi 

Vendredi 24/11 : 
Anna P-D, Lucie, Zélie et Djibril amènent  un gâteau et une boisson. 
Vendredi 22/12 : 
Camille, Nell,  Mathéo, Naël et Timothée amènent  un gâteau et une boisson. 
Les bougies et  serviettes seront fournies par l’école. 

 


