Bonjour,
Retrouvez, à nouveau cette semaine, les informations relatives à la vie de l’école :
Téléthon : comme chaque année, tous les enfants de l’école vont participer aux animations du
Téléthon. Le vendredi 8 décembre, les élèves des écoles publiques et privées des Herbiers se
retrouveront sur la piste d’athlétisme du stade de la Demoiselle pour se relayer dans une course à
pied. Ainsi, ils vivront un effort physique en même temps qu’un acte solidaire ; en effet, ce sera
l’occasion d’apporter un don (dans une enveloppe) qui sera déposé dans une urne. Une information
plus précise version papier arrivera dans les cartables cette semaine. Nous attirons votre attention
sur le fait qu’il nous faudra des parents accompagnateurs ; merci donc d’y faire bon accueil !
Conférences : Mardi 14 novembre, la conférence proposée par les 3 Apel des écoles privées des
Herbiers a rencontré un beau succès avec environ 130 personnes.
La seconde conférence a lieu le mardi 5 décembre 2017 à 20h30 en salle verte à l’école Saint Joseph
(face à Gate Bourse).
Vous pouvez dès à présent aller découvrir des informations sur la carte mentale grâce au site de
l’Apel en cliquant sur le lien suivant https://www.apel.fr/famille-et-education/nos-dossiersweb/travail-a-la-maison/fiches-pratiques-methodo-generale/apprendre-avec-une-cartementale.html.
La salle ayant une capacité importante, il nous est possible d’ouvrir les inscriptions. Si vous
connaissez des parents intéressés pour découvrir cette intervention sur la mémorisation et le mind
mapping, même s’ils sont parents dans une autre école (public/privé des Herbiers et d’autres
communes), vous pouvez les inviter à s’inscrire sur le lien. REMPLIR LE FORMULAIRE(double-cliquer
sur le texte).
Absence à la cantine : Annie Barbot, employée de restauration, est en arrêt maladie depuis quelques
jours. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et souhaitons la bienvenue à Tootie, qui la
remplace temporairement.
Goûter de Noël : une nouvelle manifestation va voir le jour à l’école à l’occasion des fêtes de Noël. Le
vendredi 15 décembre prochain, après la classe (en soirée, horaire à définir) vous êtes tous invités,
enfants et familles, sur le site maternel – rue du Bois-Joly – à venir décorer des sapins qui égayeront
les cours les derniers jours avant les vacances. Vous pourrez ensuite partager un chocolat chaud et
un goûter que les élèves auront cuisiné en classe les jours précédents. En effet, les enfants se
regrouperont dans la semaine pour montrer leurs talents de cuisiniers …
Ce rassemblement se veut convivial et chaleureux. Une petite buvette sera installée aussi pour les
plus grands !
Concours de belote : Comme chaque année, l’école organise un concours de belote le samedi 27
janvier à partir de 14h00 site maternel. Tous les joueurs seront les bienvenus, merci de passer l’info
autour de vous !
A cette occasion, les organisateurs sont à la recherche de lots (par deux). Vous pouvez solliciter votre
entreprise ou votre entourage. Un courrier de demande officiel peut être récupéré auprès du
directeur. Merci par avance !
Calendrier des Frères de Saint Gabriel : il est toujours possible d’acheter ces calendriers au prix de
6€ l’unité. Merci de vous adresser au directeur.
Articles des classes :
Révélons nos talents ! : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5

Musique vendredi 20 novembre : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Jeux d’opposition : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Prévention routière : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Kinball : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Le jeudi, tout est permis : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM2/12
Bonne semaine,
F. Ferchaud - R. Boucher

