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En ce dernier jour d'école avant les vacances de Noël, le programme de la 
journée a été agréable. En e�et, les élèves ont brillamment travaillé et 
gardé un rythme soutenu durant ces six semaines d’école.

Pour les récompenser, le Centre Socrate Français leur a octroyé un petit 
goûter bien mérité et les élèves, sous le signe du partage, ont 
généreusement apporté leur édi�ce à cette petite fête. Merci aux parents 
qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Bonnes vacances à tous les élèves, ainsi qu'à leurs familles.
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À la maternelle SOCRATE, notre mission principale est de donner envie à nos enfants pour 
apprendre, s’épanouir et s’a�rmer. Ainsi, c’est grâce à des moyens ludiques et des fondements 
éducatifs et pédagogiques de qualité que nos petits ont pu créer, découvrir et apprendre les 
notions de bases  qui vont  enrichir leur cursus scolaire. Sous la houlette de leurs éducatrices 
attentionnées .                                                                                                                  
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Pour le dernier jour avant les vacances et pour fêter leur joie, les enfants du primaire ont réalisé un 
goûter collectif. Une place importante est accordée au goûter, de nombreux aspects éducatifs y 
sont travaillés : sensibiliser aux partages, trouver leur place dans la collectivité, développer leur 
personnalité et respecter les autres.
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- Salade 
- Nuggets poulet au four
- Macaroni en sauce
- Lentilles 
- Dessert : Yaourt

- Salade 
- Steak panné
- Spaghetti bolognaise
- Pizza
- Dessert : tarte aux fruits

- Salade marocaine
- Frites  au four
- Cheese burger
- Quiche au légumes
- Dessert : Brownies

- Salade
- Tangia
- Seffa avec amande et sucre glacé
- Jus de pomme
- Dessert : gâteau.

Menu Lundi

Menu Mardi

Menu Jeudi

Menu Vendredi

Menu Cantine
1ère semaine : Janvier 2020
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