Bonjour,
Retrouvez comme chaque semaine les informations relatives à la vie de l’école :
Rappel gâteaux Bijou :
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, dans la salle à côté du bureau de direction (ancienne classe
Bernard / Aurélie …).
Infos vacances de Noël : vous trouverez en pièces jointes les informations relatives au centre de
loisirs pour les vacances de Noël.
Rappel goûter de Noël : Comme vous le savez, l’APEL organise un goûter le vendredi 15 décembre à
partir de 17h00 sur le site maternel. Pour une bonne organisation, il est important pour nous de
connaître le nombre de participants. Pour cela, merci de compléter l’enquête suivante (ceci ne prend
que 30 secondes) : enquête. Vous recevrez dans les cartables le flyer de cette manifestation cette
semaine.
Téléthon : pour rappel, toutes les classes vont participer ce vendredi 8 décembre au Téléthon et aux
activités sportives au stade de la Demoiselle. Merci aux parents qui vont nous accompagner. Un
encadrement est particulièrement nécessaire en PS où très peu de parents se sont inscrits. Merci de
vous faire connaître auprès d’Isabelle et Lydia pour jeudi.
Erratum 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. Pas de changement par rapport à ce
qui a été annoncé la semaine dernière.
- Le mardi 23 janvier de 16h30 à 18h00 (au lieu du 16 janvier comme annoncé
précédemment). 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.
Articles des classes :
Des géoplans pour la classe : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Résultats du concours « Imagine les pompiers » :
http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9

Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

