Vive la rentrée !
Toute l'équipe de l'école d'Ardelay est heureuse d'accueillir les 258 enfants pour cette rentrée
2017.
Pour les uns, la joie affichée de retrouver les camarades ou une nouvelle maîtresse faisait plaisir à
voir. Pour d'autres, un peu de stress lié aux changements (première rentrée en maternelle, passage
en CP et arrivée dans la cour "des grands"). Et pour tous, en général, une rentrée qui s'est très bien
déroulée.
Cette année scolaire verra quelques changements dans l'organisation. En premier lieu, la
fermeture d'une classe en maternelle implique une réorganisation des salles (déménagement classe
Lydia) ou des rôles. Cette année marquera aussi le début des travaux de regroupement des deux
écoles et du restaurant scolaire sur le site primaire. Le dossier en est à un stade désormais bien
avancé. L'AG du mois de novembre sera l'occasion d'une présentation du projet.
Enfin, le thème qui illustrera nos activités pédagogiques cette année s'articulera autour des
talents. Nous prendrons le temps dans les prochaines semaines de vous le présenter de manière plus
complète.
Bonne rentrée et bonne année scolaire !
Rappel piscine
Les séances de piscine vont commencer dès le jeudi 21 septembre :
- de 14h40 à 15h15 pour les classe de CE2/CM1 et CM1
- de 15h20 à 15h55 pour les classes de CP et CP/CE1.
A ce jour, trop peu de parents se sont inscrits pour encadrer les séances. Les séances ayant lieu à
suivre, vous pouvez vous inscrire sur les deux horaires. Merci de vous faire connaître si vous pouvez
vous rendre disponibles. Sans accompagnateur, les séances ne pourront avoir lieu.
Les parents qui n'encadraient pas l'année dernière doivent passer un agrément. Celui-ci aura lieu le
vendredi 8 septembre à 18h00 à la piscine Cap-Vert.
Dossiers de rentrée
Vous avez reçu dans le cartable de votre enfant le dossier administratif de la rentrée comprenant :
- la fiche de renseignements (merci d'apporter les corrections nécessaires au crayon rouge et de
rapporter ce document au plus tôt). Attention à bien compléter le verso (autorisations).
- la circulaire de rentrée... A lire attentivement et à conserver !
- bulletin d'adhésion APEL (à retourner si adhésion),
- bulletins d'absence,
- un rappel concernant l'obligation scolaire,
- un tract concernant l'assurance scolaire,
- un document vous présentant le coût de la scolarité,
- une inscription pour la catéchèse ou la culture chrétienne (seulement pour les CE1) à retourner
pour le 11 septembre.
Merci de prendre connaissance de ces différents documents.
Quelques dates à retenir…
- Pot de rentrée : vendredi 8 septembre à 17h30, école élémentaire, rue Monseigneur Massé
- Bal organisé par l'OGEC : dimanche 10 septembre à partir de 14h00, parc des Expos, Atelier 19.
- Réunions de classes : cliquez sur le lien ci-dessous.
Marquage des vêtements
Nous insistons en ce début d'année sur le marquage des vêtements (même pour les plus grands).
Chaque année, ce sont des dizaines de vêtements qui restent à l'école.
Abonnements

Vos enfants vont recevoir dans les jours à venir les pochettes de certains éditeurs proposant des
abonnements (revues, livres...). Ces propositions sont facultatives.
Merci de rapporter vos commandes au plus tôt à l'école.
Menus
Vous trouverez les menus du mois de septembre sur le site, rubrique restaurant scolaire.
Manifestation anciens combattants
La section AFN d'Ardelay aura l’honneur de se voir remettre le drapeau des soldats de France « OPEX
» le samedi 9 septembre à 15h00 (rendez-vous au château).
Au programme :
- défilé dans la rue Monseigneur Massé,
- rassemblement et remise du drapeau à la salle du Pontreau,
- verre de l'amitié.
Les enfants et leurs familles sont particulièrement conviés à cette manifestation.
Des élèves de CM pourront participer (lecture, tenue du drapeau). Merci de vous faire connaître.
Association de gym
Vous trouverez ci-joint une invitation pour les enfants de 3 à 6 ans à venir découvrir la gym d'éveil.
Articles des classes (à consulter sur le site)
Classe de CP : c’est la rentrée
Classe de CP/CE1 : c’est la rentrée
Classe de CE2 : Rentrée des CE2 et Qui sont ces personnages ?
Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

