Bonjour,
Comme chaque semaine, retrouvez les informations relatives à la vie de l’école :
Réunions de classes :
Nous vous rappelons les prochaines réunions de classe de vos enfants :
Mardi 26 septembre à 18h30 : réunion des CE1 Sandrine
Jeudi 28 septembre à 18h30 : réunion classe de CM1 Cécile
Mardi 3 octobre à 18h30 : réunion classe de CE2/CM1 Anne-Laure/Richard
Cross de l’ASEPH :
L’ASEPH (Association Sportive des Ecoles Privées Herbretaises) organisera un cross pour tous les
élèves de CE2, CM1 et CM2 le vendredi 6 octobre prochain (après-midi) dans le bois du Landreau. Les
écoles d’Ardelay, du Petit Bourg et du Brandon seront donc associées à cette occasion.
Les enfants de ces classes se rendront à pied sur le site en fin de matinée pour y déjeuner (prévoir un
pique-nique). Le retour s’effectuera en fin d’après-midi en autocar. Cette activité, inscrite sur temps
scolaire, est donc obligatoire.
Sachez que tous les parents disponibles seront les bienvenus ; encadrement, course, encouragement
… Merci de vous faire connaître auprès des enseignants des classes concernées.
Pour les enfants de CM1 et CM2, un autre cross est organisé par l’UGSEL Vendée le samedi 21
octobre au Poiré sur Vie (matin). Cette activité est facultative mais comme chaque année nous
inscrivons les enfants de l’école qui le souhaitent. Un document vous présentant cette compétition
sera envoyé dans les cartables.
Menus octobre :
Vous retrouverez les menus du mois d’octobre dans l’espace « restaurant scolaire » du site internet
de l’école.
Messe en famille :
Pour rappel, la première messe des familles de l’année aura lieu ce dimanche 1er octobre à 10h30 en
l’église Notre Dame (Petit Bourg).
Café des parents :
Vous trouverez en pièce jointe le flyer des Cafés Parents Enfants et Ados proposés par la Ville des
Herbiers pour la saison 2017-2018. Vous y trouverez toutes les dates des rencontres à venir.
Les thèmes, habituellement choisis par les participants, sont annoncés environ trois semaines avant
les prochains cafés.
Le café parent est un temps convivial où les parents peuvent partager autour d'un café, leurs
expériences, leurs préoccupations, questionnements...
C'est aussi un lieu où on peut échanger des idées, s'apporter mutuellement, être écouté, rassuré.
Deux professionnels de l'éducation, la famille ou l'enfance sont présents et animent ces temps
d'échange.
Retrouvez toutes les informations relatives aux Cafés Parents sur le site de la Ville des Herbiers Rubrique Famille.
Bourse aux jouets :
L’association des assistantes maternelles organise sa traditionnelle bourse aux jouets, aux vêtements
et aux livres d’enfants le samedi 21 octobre prochain au parc des Expos (Atelier 19).
Vous retrouverez le règlement et les informations complémentaires sur le site de l’école.
Portes ouvertes du centre de secours :

Les Pompiers herbretais organisent une porte ouverte de la caserne le dimanche 1er octobre. Vous
retrouverez le tract de cette manifestation en pièce jointe. Un concours de dessins « Imagine les
Pompiers » a été organisé en parallèle pour tous les élèves de CE2 des Herbiers. Une sélection des
meilleurs dessins sera visible lors de cet évènement.
Compagnie La Folie de l’Ange : vous trouverez les informations nécessaires si vous souhaitez faire du
théâtre sur le tract joint.
Articles des classes :
Une rentrée en douceur : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/GS/3
Piscine : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Imagine les pompiers : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Activités athlétiques : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Génial notre classe : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM2/12
Bonne semaine,
F. Ferchaud - R. Boucher

