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   « La qualité de l’enseignement dépend de la qualité du monde de 
demain. »    Thème de la journée mondiale de l’enseignant en 2003

Les enseignants et les enseignantes ouvrent les portes vers un monde 
meilleur, où l’enfant libère ses potentiels et peut ainsi devenir un citoyen 
responsable, critique et capable d’agir sur  le monde qui l’entoure.

Un grand merci à notre sta� pour les laborieux e�orts fournis et un bon 
courage pour une année scolaire riche et réussie .

Retrouvez votre journal hebdo
Chaque vendredi
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En partant du principe que l’accès aux arts et à la culture n’est le privilège d’aucun âge, c’est dès la petite 
enfance que nos petits sont sensibilisés à ces pratiques  créatives qui favorisent leur curiosité et leur 

épanouissement.

SOCRATE Hebdo N° 05
Du 11-10-2019 



Année scolaire 2019/20

Les élèves du Centre Socrate Français ont rendu hommage à leurs enseignants à l’occasion de la journée 
mondiale de l’enseignant.

« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde. » MalalaYousafzai
Sans les enseignantes et les enseignants, l’éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car 

enseigner ne signi�e pas uniquement apprendre à l’élève une série de faits et nombres. C’est inspirer, 
libérer le potentiel de l’enfant, lui o�rir de nouvelles perspectives. Enseigner c’est aider les enfants à 

concrétiser leurs rêves d’un monde meilleur.
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- Salade: (Salade, Tomate, concombres, pomme de terre, carottes, betterave…)
- Chicken nuggets fait maison au four
- Spaguetti bolognaise
- Quiches aux legumes 
- Dessert : Yaourt.

- Salade mexicaine : pâtes, poivron rouge et jaune, maïs, thon, tomate cerise...
- Chawarma/ Tacos
- Frites au four
- Orange à la cannelle et au sucre
- Dessert : Tarte aus fruits.

- Salade marocaine crudité
- Tagine viange haché de boeuf
- Pizza au thon
- Legumes sautés
- Dessert : Fruits de saison.

- Salade
- Steak pané
- Pennes sauce blanche aux champignons et fromage
- Lentille à la marocaine
- Dessert : Glace.

Menu Lundi

Menu Mardi

Menu Jeudi

Menu Vendredi

Menu Cantine
3ème semaine : Octobre 2019
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