Bonjour,
Retrouvez comme chaque semaine les informations relatives à la vie de l’école.
Téléthon : cette année encore, les animations sportives du Téléthon ont remporté un vif succès
auprès des élèves. Près de 1500 élèves herbretais ont couru sur la piste d’athlétisme en relais le
vendredi 8 décembre. Même si le record de distance n’a pas été battu (5017 km soit 180 km de
moins qu’en 2016), chacun a donné le meilleur de lui-même. Du point de vue des dons, 2000 € ont
été récoltés par les enfants (200 € de plus que l’année dernière). Bravo à tous les sportifs et merci à
tous pour votre générosité !
Restaurant scolaire : Le contrat d’Annie Moulin a pris fin vendredi dernier. Catherine Vaché a été
recrutée pour la remplacer. Nous souhaitons une bonne continuation à Annie et la bienvenue à
Catherine.
Réunion de quartier : la ville des Herbiers organise une réunion publique le mercredi 13 décembre à
18h30 à la salle du Pontreau. L’objet de cette réunion est d’informer la population sur les projets de
la ville. Voir le tract joint.
Messes de Noël : vous pouvez consulter les horaires des messes de Noël de la paroisse en cliquant
sur le lien suivant :
http://docs.wixstatic.com/ugd/2d9b9b_51b5098275e841baa5e15980a9579227.pdf
Rappel goûter de Noël : les enfants et leurs familles sont invités ce vendredi 15 décembre à partir de
17h00 à l’école maternelle pour la première édition du goûter de Noël. Les élèves de l’école sont
invités à apporter une décoration pour orner les sapins de Noël (il recevront une surprise en
échange). Sur place, vous pourrez déguster les confiseries préparées cette semaine dans les classes
par nos talentueux cuisiniers. Vous êtes attendus nombreux pour cette manifestation !
Articles des classes
Téléthon 2017 : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/1
Décorations de Noël : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/2
Téléthon : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Téléthon : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Téléthon 2017 : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Téléthon : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Land’art : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
C’est l’heure du Pé Pet show : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM2/12
Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

