Bonjour,
Retrouvez comme chaque semaine les informations relatives à la vie de l’école :
Téléthon : En partenariat avec le club d’athlétisme (ABV Les Herbiers), les écoles publiques et privées participeront au relais
Téléthon 2017 (24 heures de course en relais) lors de la journée du vendredi 8 décembre. Vous avez reçu un document
explicatif sur cette journée dans les cartables. Selon les créneaux, nous avons besoin de parents accompagnateurs :
10h30-11h00 : PS-MS (les 2 classes)
12h30-13h00 : CE1 (pique-nique)
11h00-11h30 : GS
13h00-14h00 : CM1 et CM2 (pique-nique)
11h30-12h00 : CE2 (pique-nique)
14h00-14h30 : CP
12h00-12h30 : CP-CE1 (pique-nique)
14h30-15h00 : CE2-CM1
Merci, si vous souhaitez nous accompagner, de vous inscrire par le biais du coupon-réponse reçu.
Chaque enfant peut apporter un don dans une enveloppe qui sera déposé sur place le jour même.
Nous invitons tous les parents qui le souhaitent à courir avec les enfants ou à prendre le relais à partir de 15 h 30.
Lâcher de ballons : l’association des Herbrethons organise différentes animations dont un lâcher de ballons. Vous
retrouverez ci-dessous l’affiche ainsi qu’une note explicative sur cet événement.
Goûter de Noël : Nous vous rappelons que l’APEL organise une nouvelle manifestation le vendredi 15 décembre à partir de
17h00 à l’école maternelle. L’objectif est, dans un moment de convivialité et à l’approche des fêtes de Noël, de réunir les
enfants, les familles et le personnel de l’école autour d’un temps de partage. Dans la semaine, les classes vont préparer
différentes friandises à déguster lors de ce goûter. Chaque enfant est aussi invité à apporter une petite décoration à
déposer sur l’un des sapins qui orneront les cours des deux écoles la semaine suivante. Ceux qui le souhaitent pourront se
faire photographier avec le Père Noël (photos qui seront ensuite téléchargeables sur le site). Enfin, pour les plus grands, un
espace de restauration sera aussi mis à disposition.
Afin d’organiser au mieux cet événement, il est important pour nous de connaître approximativement le nombre de
participants. Nous remercions donc toutes les familles de renseigner l’enquête jointe avant le lundi 11 décembre.
Restaurant scolaire : - retrouvez les menus du mois de décembre 2017 (Espace Restaurant Scolaire, Menus)
- absence Annie Barbot : le congé maladie d’Annie Barbot est prolongé jusqu’aux vacances de Noël.
Nous accueillons Mme Marie Philippe, de la société Novaliss, pour la remplacer. Bienvenue à elle. Nous souhaitons un
prompt rétablissement à Annie.
- Incivilités à table : le personnel de restauration constate de plus en plus de paroles et de gestes
incorrects lors des repas. Les enfants chahutent, crient, jouent avec la nourriture… Nous précisons que le moment du repas,
même s’il est un temps de détente, doit rester un moment de respect (camarades, personnel, matériel, nourriture…) et de
saine convivialité. Nous vous invitons à redire ces règles à vos enfants, comme nous le faisons régulièrement. Enfin, nous
rappelons qu’une charte de bonne conduite existe au restaurant scolaire (cf pièce jointe) et que le personnel se réserve
bien sûr le droit de la faire appliquer voire de sanctionner. Il en va d’une bonne vie en société.
Inscriptions rentrée 2018 : des permanences sur le site maternel vont avoir lieu :
Le samedi 13 janvier de 10h00 à 12h00. Une visite des locaux ainsi qu’un pot d’accueil seront organisés en
présence des enseignantes et de parents de l’APEL. Le directeur se tiendra à votre disposition pour les démarches
administratives.
Le mardi 16 janvier de 16h30 à 18h00. Le directeur vous recevra pour l’inscription de votre enfant. Il n’y aura pas
de visite des locaux. Cette permanence est à privilégier pour les familles ayant déjà un enfant scolarisé à l’école.
Les enfants concernés par ces inscriptions sont ceux nés en 2015 (scolarisation en PS) et en 2016 (scolarisation en TPS - il ne
s’agira pour l’instant que d’une pré-inscription).
Merci à toutes les familles de se munir du carnet de santé de l’enfant ainsi que le livret de famille.
Messe des familles : elle aura lieu le dimanche 3 décembre à 10h30 en l’église Saint Pierre des Herbiers.
Café parents ados : La ville des Herbiers propose un nouveau « Café parents Ados » sur le thème : « Comment aider mon
ado à développer son sens critique ? ». Pour plus d’infos, consultez le tract joint.
Concert de Noël : L’Apel St Jean Baptiste de Mouilleron le Captif vous propose un concert POP / ROCK / FOLK sur les joies
de Noël. Deux dates et deux lieux : Chantonnay et Mouilleron le Captif. Pour plus d’infos, consultez l’affiche jointe.
Portes ouvertes Les Herbiers Vendée Basket : Le club organise une porte ouverte le samedi 9 décembre 2017 à la salle de
l'Amiral aux Herbiers de 10h30 à 12h00. Cette porte ouverte s'adresse aux enfants des classes de MS - GS et CP. Pour plus
d’infos, voir le document joint.
Articles des classes :
Visite au musée de Gaston Chaissac : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/2
Chloé : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Bricolage de Noël (suite) : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Le talent de l’art : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Kinball : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM1/11
Bonne semaine,
F. Ferchaud - R. Boucher

