Bonjour,

Retrouvez comme chaque semaine les informations relatives à la vie de l’école :

Horaires de classe : nous remercions toutes les familles de bien vouloir respecter les
horaires notamment ceux du matin. Pour rappel, l’école est ouverte à 8h30 et les cours
commencent à 8h45.
En cas d’absence, ou pour toute information, merci de bien prendre en note les numéros de
téléphone suivants :
Ecole maternelle : 02 51 67 16 19
Ecole primaire : 02 51 91 16 87
Restaurant scolaire : 02 51 91 06 73

Départ Corinne : Depuis le mois de janvier dernier, Corinne Moura intervenait dans les
classes primaires en soutien auprès des élèves (ateliers, lecture, arts plastiques, préparation
matérielle …). La politique de non-reconduction des contrats aidés nous empêche de
renouveler cet emploi. Celui-ci s’est donc arrêté hier. Nous remercions Corinne pour ces
quelques mois passés à nos côtés, nous la félicitons pour tout le travail accompli, pour son
efficacité et sa discrétion. Bonne route Corinne et encore merci !

Réunions de classes :
Nous vous rappelons les prochaines réunions de classe de vos enfants :
Mardi 3 octobre à 18h30 : réunion classe de CE2/CM1 Anne-Laure/Richard
Mardi 10 octobre à 18h30 : réunion classe de GS

Cross CE2-CM1-CM2 :
Comme annoncé la semaine dernière, les élèves de CE2 et CM vont participer à un cross ce
vendredi 6 octobre au Bois du Landreau (après-midi).
Les parents qui le souhaitent sont invités à encadrer cette activité : accompagnement du
groupe, pique-nique, gestion des enfants lors des courses …
Merci de faire retour des billets d’inscription pour ce jeudi.
Un cross départemental organisé par l’UGSEL aura lieu le samedi 21 octobre au Poiré sur Vie.
Cette course, facultative, n’est ouverte qu’aux élèves de CM1 et CM2. Retour des
inscriptions au plus tôt. Attention, chaque enfant doit être en possession d’un certificat
médical autorisant la pratique de la course pédestre.
Point APEL :
- 2 conférences sont organisées cette année par les APEL des écoles des Herbiers :
o Le mardi 14 novembre, amphithéâtre du lycée Jean XXIII, sur le thème « Donc
je ne dois ni crier, ni punir, ni récompenser… je fais comment alors ? »

o Le mardi 5 décembre, lieu à définir, sur le thème « la mémorisation et la
découverte d’un outil qui favorise la créativité et la mémorisation : le mind
mapping ».
Pour plus d’infos consultez la pièce jointe
- Vérification et comptage des Costumes :
Suite à l’appel lancé aux parents pour venir aider à la vérification des caisses de costumes
loués cette année aux autres écoles, trop peu de parents se sont proposés pour aider. Cette
vérification est indispensable pour permettre au printemps de louer des caisses avec des
costumes en bon état. La location des costumes est une ressource financière importante
pour l’école.
Durant ces « soirées-vérifications » la mission est la suivante :

Regarder si les coutures sont en bon état

Vérifier l’état de propreté des costumes,

Compter les costumes.
Cette mission ne requiert pas de compétence physique particulière, car les caisses se
comptent à l’étage du local des costumes, la mission peut se faire assis ou debout. L’équipe
se tient aux horaires annoncés (20h à 21h30 afin de ne pas trop prendre sur l’organisation
familiale et le repos de chacun).
Nous remercions d’ores et déjà les quelques personnes qui se sont portées volontaires pour
cette mission. Nous comptons sur de nouvelles personnes qui voudront bien se proposer
même pour une seule date sur les 10. Merci d’avance il vous suffit de REMPLIR LE
FORMULAIRE (double-cliquer sur le texte)

Conférence : l’association Familles Rurales de Mesnard la Barotière organise une conférence
sur le thème « Comment aider l'enfant à se construire avec des bases solides pour qu'il
avance sereinement dans l'avenir ? » le mardi 10 octobre. Voir le tract joint.

Tract vacances Toussaint : vous trouverez ci-joint les documents nécessaires à l’inscription
de vos enfants aux Bout’choux pour les vacances de la Toussaint.

Articles des classes :
Piscine jeudi 28 septembre : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
En avant la musique : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Bracelets brésiliens : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9

Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Bouche

