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MOT DE LA DIRECTION

Année scolaire 2019/20

Chers parents, 

  C'est avec enthousiasme que nous vous présentons le journal «SOCRATE 
Hebdo» qui sera riche en projets et en découvertes. Un journal 
hebdomadaire qui vous paviendra chaque vendredi et qui vous permettra 
de découvrir et d’être informé des activités parascolaires de vos enfants 
réalisées durant cette nouvelle année. 

  Sachez chers parents, que vos enfants sont notre priorité, et nous mettrons 
tous les efforts et tout notre cœur à leur succès et à leur épanouissement. 
C’est la raison pour laquelle, nous tissons des liens avec les familles, afin de 
favoriser le développement du potentiel de chaque élève et c’est dans cette 
perspective que notre journal est l’un des outils qui nous permet d’entretenir 
ces liens.

  Nous tenons encore à vous remercier, pour la confiance que vous nous 
témoignez.

  Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 
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Rentrée Scolaire 2019-2020
La rentrée scolaire à la Maternelle SOCRATE s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Enfants, parents et éducatrices 
étaient au rendez-vous pour faire de ces retrouvailles un moment inoubliable de découvertes, de rencontres et de 
bonheur. Le premier dé�  est  réussi et pleins d'autres dé�s restent à réaliser car notre histoire ne fait que commencer... 
A�aire à suivre.
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Rentrée Scolaire 2019-2020
Après les vacances, vient inéluctablement le temps de la rentrée, ce mardi 10 septembre 2019, nos enfants  ont repris le 
chemin de l’école. Sur leur visage se dessinait joie, sourire et appréhension mais c'est aussi l'occasion de retrouver les 
copains, de tester cartables et stylos, mais aussi de découvrir les nouveaux professeurs et camarades.

Aussi cette année, nous continuerons notre projet sur le « Vivre ensemble », un projet pour apprendre dès le plus jeune 
âge la tolérance, le respect des autres, les gestes et les attitudes.
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- Salade variée (salade verte, tomate, riz, thon, pomme de terre, œuf dur, carottes.
- Chicken Nuggets fait maison
- Lentilles à la marocaine
- Quiche aux légumes/poulet
- Yaourt au dessert.

- Salade crudités : tomate, concombre, maïs, olives 
- Tagine aux boulettes de viande hachée
- Pennés sauce blanche aux champignons et fromage
- Orange à la cannelle
- Dessert : Mille feuilles ou gâteau.

 
- Salade mexicaine : pâtes, poivron rouge et jaune, maïs, thon, tomates cerise, olives 
noires
- Cheese Burger / ou Panini VH
- Frites maison au four croustillantes
- Fruit de saison / ou tarte aux fruits.

- Salade niçoise : riz, carottes râpées, concombres râpés, tomates et thon..
- Steak panné au four
- Pizza au thon
- Légumes en sauce
- Flan au chocolat.

Menu Lundi

Menu Mardi

Menu Jeudi

Menu Vendredi

Menu Cantine
3ème semaine : Septembre 2019
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