Bonjour,
Retrouvez à nouveau cette semaine les informations relatives à la vie de l’école :
Rappel dates vacances
C’est reparti pour 7 semaines de classe.
Les vacances de Noël débuteront le vendredi 22 décembre au soir et se termineront le lundi matin 8
janvier 2018.
Téléphoner à l’école
Nous vous rappelons qu’il est préférable de téléphoner à l’école en dehors des horaires de
classe soit :
- avant 8h45,
- pendant les récréations (10h15-10h30 / 12h00-12h20 / 13h20-13h30 / 15h00-15h15)
- et à partir de 16h30.
Merci par avance.
Rappel réunions classes
- Jeudi 9 novembre à 18h30 pour la classe d’Isabelle et Marie-Madeleine
- Vendredi 10 novembre à 18h30 pour la classe de Lydia.
Les Talents
Depuis la rentrée, et pour toute l’année scolaire, le thème de l’école met l’accent sur les « Talents ».
Pendant cette deuxième période, les classes de maternelle exploitent les talents d’artistes des
enfants. A cette occasion, ces classes vont aller visiter le musée Gaston Chaissac de Ste Florence :
- Mardi 7 novembre : classe GS – Hélène/Céline
- Jeudi 9 novembre : classe PS/MS – Lydia
- Mardi 14 novembre : classe PS/MS – Isabelle/Marie-Madeleine.
Retour gâteaux Bijou
Vous pouvez rapporter vos dernières commandes pour le vendredi 10 novembre dernier délai.
Les permanences pour le retrait des commandes auront lieu :
- Vendredi 8 décembre de 16h30 à 18h00
- Samedi 9 décembre de 11h00 à 12h00
Sur le site élémentaire – rue Mgr Massé.
Conférences inter-APEL
Les APEL des trois écoles privées herbretaises organisent 2 conférences prochainement (cf
newsletter du 3 octobre) :
- Mardi 14 novembre à 20h30, Lycée Jean XXIII,
- Mardi 5 décembre à 20h30, Lycée Jean XXIII. Pour rappel, une inscription est nécessaire.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mYUZ1fMIG_2HwIrlVL4xbbUSRs8
6LSWuerq5mF4i3REagg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
De plus, vous trouverez en pièce jointe une invitation à la journée départementale « Vivre ensemble
avec le numérique ».
Assemblées Générales : vous trouverez ci-dessous une invitation aux assemblées générales APEL et
OGEC de l’école qui auront lieu le vendredi 17 novembre à 20h30 salle de motricité de l’école
maternelle. Lors de cette réunion, le projet immobilier vous sera présenté.

Téléthon : l’école participera au Téléthon qui aura lieu le vendredi 8 décembre. Comme l’an passé,
les élèves feront un relais course à pied au stade de la Demoiselle en partenariat avec le club
d’athlétisme herbretais (ABV). Dans une prochaine lettre, des informations plus précises sur les
horaires vont seront communiquées. Un appel aux parents accompagnateurs sera aussi réalisé.
Certaines classes ne déjeuneront pas au restaurant scolaire ce jour-là et devront apporter leur piquenique (les classes concernées seront informées prochainement).
Pour terminer, chaque enfant pourra apporter un don.
Photos de classes : vous pouvez consulter les photos des classes de la GS au CM2 sur le site internet
rubrique espace parents. Vous allez recevoir, cette semaine dans les cartables, les bons de
commande. Merci d’en faire retour pour le vendredi 17 novembre.
Calendriers 2018 : Les calendriers de l’éducation chrétienne 2018 sont en vente à l’école au prix
unitaire de 6€. Merci de les commander auprès du directeur.
Cafés parents
Vous trouverez ci-joint deux invitations aux cafés parents organisés par la ville des Herbiers :
- Café parents Ados le mercredi 8 novembre à 18h30 sur le thème « Est-ce que je peux tout
dire à mon ado ? »
- Café parents Enfants le jeudi 9 novembre à 20h00 sur le thème « Conjuguer vie de couple,
vie familiale et vie professionnelle : pas si facile ! »
Projection-débat
L’association locale des « Colibris » organise la projection du film « Une idée folle » au cinéma Grand
Ecran des Herbiers le jeudi 9 novembre à 20h30. Voir l’affiche en pièce jointe.
Commémorations du 11 novembre
Comme annoncé dans une précédente lettre, la ville des Herbiers et les associations d'Anciens
Combattants organisent 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).
Articles des classes
Les anniversaires : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/1
Départ Agathe : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/2
Je joue donc j’apprends : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Rencontre avec Kimamila : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Land’art : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Tournoi de rugby : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Rencontre avec M. Huet : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Rencontre avec M. Huet : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM1/11
Matinée en maternelle : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM2/12
Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

