Bonjour,
Comme chaque semaine, retrouvez les informations relatives à la vie de l’école :
Rappel Réunion: Nous vous rappelons la prochaine réunion de classe de vos enfants :
mardi 10 octobre à 18h30 pour la classe de GS
Modification calendrier scolaire : Suite à une décision académique, les dates des vacances scolaires
de printemps ont été modifiées. Désormais, les enfants partiront en vacances le mardi 24 avril au soir
(et non plus le vendredi 20) et reprendront les cours le lundi 14 mai (et non plus le lundi 7).
Permanences Costumes : Après l’appel lancé la semaine dernière pour demander de donner 1h30 de
temps pour le comptage des costumes loués en juin, nous n’avons eu que DEUX inscriptions. Il ne
nous est pas possible de faire tout le comptage avec le nombre de personnes actuellement inscrites
(soit une 20aine de familles sur les 180 que comptent l’école) ou alors il faudrait que ces 20 mamans
soient sur toutes les prochaines soirées à l’école ! Notre idée, c’est que si beaucoup de personnes
donnent un petit peu de leur temps cela permet qu’une poignée de personnes ne donne pas tout
leur temps au comptage ! Il nous faut du monde le lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre de 20h à
21h30, alors si votre agenda permet de nous aider 1h30, merci d’envoyer un mail à Sophie Gaborieau
fransocabane@orange.fr
Merci de l’attention que vous aurez pour ce message.
Conférence-débat : A l’occasion de la date anniversaire des 10 ans de la Maison Départementale des
Adolescents, l’équipe de la MDA organise une conférence-débat tout public et a l’honneur
d’accueillir :
M. le Professeur JEAMMET, Pédopsychiatre, grand spécialiste de l’adolescence auteur de nombreux
ouvrages sur les adolescents.
Le mercredi 11 octobre à partir de 20h.
A la salle Réaumur, à l’ICAM – 28 Bd d’Angleterre à la Roche sur Yon.
Entrée gratuite.
Lien vers formulaire conférence APEL : La semaine passée, nous vous avons informés de

l'organisation de 2 conférences par l'APEL. Celle du 5 décembre nécessite une inscription qui
n'était pas possible dans notre dernier envoi. Vous trouverez donc ci-dessous le lien vers le
formulaire à compléter si vous êtes intéressé(e) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mYUZ1fMIG_2HwIrlVL4xbbUSRs86LSWu
erq5mF4i3REagg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Elections CME : Jeudi dernier avaient lieu les élections au Conseil Municipal des Enfants. Julie,
Samuel et Charly ont été élus pour représenter l’école d’Ardelay. Félicitations à eux et bravo à tous
les candidats !
Cross ASEPH : Vendredi 6 octobre, les élèves de CE2/CM se sont rendus au Landreau pour le
désormais traditionnel cross organisé par l’ASEPH. 6 courses étaient organisées (fille/garçon
CE2/CM1/CM2) avec les autres écoles privées des Herbiers. Un grand bravo à tous et merci aux
parents qui les ont accompagnés à cette occasion.
Articles des classes :
A la découverte des mascottes : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/1
Pop partage sa recette : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/2
Les musiciens talentueux : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5

Cross : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Piscine : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Cross : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM1/11
Bonne semaine,
F. Ferchaud - R. Boucher

