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       Chères familles, 

    Chaque classe a su admirablement mettre en lumière petits ou grands, 
des moments riches d'enseignements essentiels à l’épanouissement de 
l’enfant. En effet, votre enfant est au cœur de notre réflexion pédagogique  
et nous  considérons que l’école est un lieu privilégié. 

En adaptant, notre approche pédagogique, nous favorisons un 
apprentissage plus efficace, plus agréable et multidisciplinaire car un 
enfant comprend encore plus rapidement les notions lorsque son 
apprentissage se fait dans un milieu stimulant, flexible et encadré. 

« La joie d’apprendre est autant indispensable à l’intelligence que la 
respiration au coureur. »  Maria Montessori
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Au Centre Socrate Français, les enfants de la maternelle s’imprègnent des lieux en pro�tant des 
di�érents espaces que leur o�re l’école et enchainent les activités ludiques et éducatives.
Une atmosphère d’apprentissage qui se véhicule à travers la joie et l’envie d’apprendre.

Notre motivation est le sourire de votre enfant et le meilleur reste à venir.
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Donner le goût de lire aux enfants en variant les lieux de lecture est l’objectif de cette belle matinée 
ensoleillée du 26 septembre 2019. Nos écoliers ont découvert la joie de lire en plein air néanmoins 

nos amis les insectes se sont invités à cette lecture.
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Entre apprentissage et assimilation nos collégiens ont expérimenté leurs premières évaluations. 
Tandis que d’autres expérimentent  encore leur savoir dans les salles de travaux pratiques.
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Menu Cantine
1ère semaine : Octobre 2019

 

Menu Lundi

Menu Mardi

Menu Jeudi

Menu Vendredi

- Salade variée aux légumes :(salade, concombre, betterave, pomme de terre, carottes
- Spaghetti sauce blanche aux champignons et fromage
- Chicken Nugget au four
- Lentilles en sauce
- Yaourt au dessert.

- Salade marocaine : tomate, concombre, olives 
- Tajine Viande hachée
- Gratin pomme de terre
- Quiche soufflée
- Dessert : Cupcake. 

 - Salade de pâtes au thon, maïs, fusilli fromage coupé en cube, tomates cerise et olive             
en rondelles
- Tacos / sandwich poulet
- Frite au four
- Fruits de saison.

- Salade mixte : salade, tomate, maïs, poivron, olives, fromage
- Pilon de poulet grillé
- Paella : riz/ poulet/ oignon/ poivron rouge et jaune/petit pois/ crevette rose
- Pizza au thon
- Brownies au chocolat fondu.


