
LA CANTINE
C’est en moyenne 150 repas de servis chaque jours à Jacqueline Auriol. Les 

repas, livrés par la société Yvelines Restauration le matin même, sont 
commandés en fonction du nombre d’inscrits. Il est donc important de ne pas 

oublier de noter si votre enfant mange à la cantine.
2 services

- le premier de 11h45 à 12h30 pour les classes : PS1, PS/MS2, PS/GS3, PS/MS4 
et PS/GS9

- le deuxième service de 12h45 à 13h30 pour les classes : GS5, MS6, MS7 et GS8
6 ATSEM et 3 agents de service s’occupent de servir et d’aider les enfants 

pendant le repas.

Le menu se compose de 5 éléments
- une entrée variée, une crudité, ou un potage

- un plat principal à base de viande, 
volaille, poisson, œuf ou saucisse

- un plat d’accompagnement
alternance légumes «verts» et féculents

- un fromage ou un laitage
- un dessert, un fruit ou une pâtisserie

Les menus sont consultables à l’école et sur le site de la ville de Brétigny.

Nous vous rappelons qu’une commission des menus est organisée chaque 
trimestre afin de permettre aux parents d’élèves élues de remonter des 

questions, remarques ou suggestions des parents.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à ce sujet. 

NOUVEAUTE
Afin de répondre à toutes les particularités alimentaires, une expérimentation a 

été mise en place, lors des dernières vacances scolaires d’octobre et décembre 
2016, afin de tester des repas végétariens. Elle permettra ainsi aux écoles de 

bénéficier, dès septembre 2017, de menus végétariens en parallèle des menus 
«classiques».

Les prochaines expérimentations auront lieu pendant les vacances de Février, 
Avril et Juillet/Août. 

Inscriptions sur le site de 
Brétigny dans le portail famille 

https://bretigny.portail-familles.com/bretigny

A L’ECOLE … EN MARS
Jeudi 2 mars
Journée déguisée et Goûter du monde
Mardi 7 mars
Conseil d'école 
(N’oubliez pas de nous transmettre vos 
remarques, suggestions et questions)
Du 20 mars au 24 mars
Semaine de lutte contre les violences

RETOUR SUR UNE FIN D’ANNEE
BIEN REMPLIE ! 
- Sortie en forêt pour les PS/GS 3 et PS/GS9 le 4 octobre
- Sortie à la Médiathèque pour les MS 6.
- Sortie à la Ludothèque pour les GS 5 et GS 8 les 7 et 14 octobre.
- Spectacle « Le grand voyage » dans le bus d'Oscar pour toutes les MS le 
11 octobre. Et hop ! Les enfants sont partis faire le Tour du Monde dans 
le bus d'Oscar ! Sur fond d’effets spéciaux, en mixant photographies, 
objets et sons
- Fête de Noël le 12 décembre : Les enfants ont eu la visite du Père Noël 
qui leur a remis un livre chacun (offert par la Coopérative scolaire) et un 
goûter de Noël avec lait chocolaté, jus d'orange, viennoiseries, friandises 
et une clémentine.
- Une conteuse professionnelle est venue à l’école le 15 décembre pour 
toutes les classes.
- Festival du livre organisé du 12 au 16 décembre pour toutes les 
classes : à cette occasion, les enfants ont pu découvrir beaucoup de 
nouveaux livres.
La vente des livres a permis de renouveler les livres de la Bibliothèque 
de l’école. Grace à votre mobilisation, l’école a pu commander 11 livres 
(soit 130€ de donation) ! Un grand MERCI !

DANS VOTRE VILLE…EN FEVRIER,MARS

Dimanche 5 février-9h30/13h, marché 
couvert : animation « Crêpes et beignets 

Dimanche 26 mars : Carnaval (avec la 
présence des enfants participants aux 

TAP)



MOMENT DE PARTAGE 
AVEC VOS ENFANTS

Une question, une suggestion, un problème ?  
maternelle.auriol91220@gmail.com ou 06.67.11.36.89 

http://pardevie.wixsite.com/pardevie 

La vie de l’école, ça nous concerne tous

Des informations pour les parents et les enfants !

Le P’tit
Auriol

MESSAGE DES 
REPRESENTANTS PARENTS 

D’ELEVES
***

Excellente année !
Qu’elle soit riche en partages 

entre parents, enfants et 
enseignants. Beaucoup de 
bonheur et de joie à tous.
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MESSAGE DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE
***

« L’Éducation est l’arme la plus puissante que nous puissions pour 
changer le Monde », Nelson MANDELA

Toute l'équipe enseignante de l'école AURIOL vous adresse ses 
Meilleurs Vœux pour 2017.
Profitez de chaque instant de bonheur... joie, partage et surtout 
une excellente santé à tous et à tous ceux qui vous sont chers.

Prochaines vacances scolaires

du vendredi 3 février après la 
classe au

lundi 20 février 2017
(jour de reprise)


