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                        La curiosité, un besoin fondamental pour apprendre

Gaston BACHELARD  : «La curiosité dynamise l’esprit humain ».

Finies les vacances de la Toussaint, place à la rentrée, devoirs, réveil 
matin... Nos élèves ont repris le chemin de l’école, lieu de réussite, 
d’autonomie et d’épanouissement. L’école est également un milieu de vie 
stimulant pour l’enfant où se mêle l’envie au plaisir d’apprendre, à la 
curiosité intellectuelle et à l’ouverture d’esprit à son entourage et au 
monde.
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La Journée sacrée du Mouloud est pour nous l’occasion propice  pour évoquer le parcours de notre 
Prophète Mohamed(SAW) et une festivité qui leur a permis d’enrichir leur héritage culturel et religieux et 

de pouvoir assurer la relève d’une génération �ère du patrimoine de ses ancêtres .

         

Maternelle
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Au Centre Socrate Français, nous avons à cœur de faire grandir chaque élève. Notre souci de les 
instruire, de les socialiser et de les quali�er est toujours présent à la base de nos actions pédagogiques. 

Notre but premier est de faire de notre centre un lieu accueillant où les jeunes ont la possibilité de 
s’épanouir dans un climat sain et stimulant. Nous croyons que, bien soutenu, chaque enfant pourra 

développer son potentiel de façon à assurer sa réussite.
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Primaire & College
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LE 27 NOVEMBRE 2019 DE 13H30 à 15H00
Evénement à venir 
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LE 29 NOVEMBRE 2019 DE 17H15 à 18H30
Evénement à venir 
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- Salade niçoise
- Brochette grillées
- Lentilles en sauce
- Quiche fromage
- Dessert : Yaourt

- Salade variée : salade, tomate, concombre, maïs, poivron rouge et jaune
- Tajine Viande hachée
- Spaghetti bolognaise
- Orange à la cannelle
- Dessert : Tarte aux fruits

- Salade mexicaine : pâtes, maïs, thon, tomate, concombre…
- Frites  au four
- Panini VH
- Pizza au thon
- Dessert : Flan

- Salade marocaine
- Tangia
- Seffa aux amandes/ raisin secs et sucre glacé
- Jus de pomme.

Menu Lundi

Menu Mardi

Menu Jeudi

Menu Vendredi

Menu Cantine
4ème semaine : Novembre 2019
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