Bonjour,
Comme chaque semaine, retrouvez les informations relatives à la vie de l’école :
Vacances : les enfants seront en vacances à partir de ce vendredi 20 octobre au soir et jusqu’au lundi 6
novembre.
Réunions de classes : les dernières réunions de classe auront lieu :
Le jeudi 9 novembre à 18h30 pour la classe de PS/MS Isabelle/Marie-Madeleine
Le vendredi 10 novembre à 18h30 pour la classe de PS/MS Lydia
Commémorations du 11 novembre :
La ville des Herbiers et les associations d'Anciens Combattants organisent, comme chaque année, une
cérémonie patriotique en hommage aux soldats morts pour la France. Tous les enfants, et particulièrement les
élèves de CM y sont conviés.
Au programme :
- 9H00 : dépôt de gerbe au monument aux morts d'Ardelay (rue du Pontreau)
- 10H00 : messe du souvenir en l'Eglise St Pierre des Herbiers
- 11H00 : rassemblement place Liebertwolkwitz (parking Hôtel de ville).

Assemblées générales APEL/OGEC : elles auront lieu le vendredi 17 novembre à 20h30, salle de motricité de
l’école maternelle (et non à la salle du Pontreau).
Opération Bijou : L’APEL de l’école propose une opération de Vente de Gâteau. Vous les avez appréciés lors de
nos précédentes opérations ou vous souhaitez les découvrir… les gâteaux BIJOU reviennent avec les offres de
NOEL ! Laissez-vous tenter et dégustez ces gourmandises aux fêtes de fin d’année !!!
Les bénéfices permettront de participer au financement des projets de l’école (sorties, achats…).
N'hésitez pas à faire passer l'info autour de vous (familles, amis…) et groupez vos commandes sur le bon de
commande (ATTENTION : 1 seul bon de commande par famille de l’école).
Merci de retourner votre bon de commande à l'école au plus tard le 7 novembre 2017 accompagné de vos
règlements (chèques libellés à l'ordre de « APEL d'Ardelay »)
La distribution se fera à l’école primaire : le Vendredi 8 décembre de 16h30 à 18h00 et le Samedi 9 décembre
de 11h à 12h.
Merci pour vos commandes et bonne dégustation !
Randonnée de la fressure : le comité des fêtes d’Ardelay organise sa traditionnelle randonnée de la fressure.
Pour plus d’infos, voir le tract joint.
Article ville des Herbiers CME : http://www.lesherbiers.fr/actualites/16862-conseil-municipal-des-enfants--les18-elus.html
Messe des familles : dimanche 5 novembre à 10h30, église Saint Pierre
Menus mois de novembre : retrouvez les menus du mois de novembre sur le site rubrique restaurant scolaire.
Articles des classes
Rugby (suite) : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Bonne semaine et bonnes vacances,
F. Ferchaud
R. Boucher

