Bonjour,
Retrouvez comme chaque semaine les informations relatives à la vie de l’école :
Goûter de Noël : Vendredi dernier, un esprit de Noël soufflait dans la cour de l’école
maternelle ! Plus de 170 enfants, de la petite section au CM2, sont venus décorer les sapins
de l’école et rencontrer le Père Noël ! Les enfants ont également pu goûter les nombreuses
gourmandises confectionnées par toutes les classes de l’école avec l’aide des enseignants,
du personnel et de quelques parents. Pour se réchauffer, les enfants avaient également un
chocolat chaud offert par le Père Noël ! Vu le nombre de parents et enfants encore présents
dans la cour à 18h30 malgré le froid, on peut se dire que ce temps de convivialité, mis en
place en toute simplicité, était un beau moment de partage pour l’école d’Ardelay… Au vu
des retours positifs des petits et grands, le Père Noël a laissé entendre qu’il pourrait bien
décider de venir tous les ans à l’Ecole si le goûter continue ;-) Affaire à suivre… Vous pouvez
retrouver quelques photos ici : https://photos.app.goo.gl/BidiZDDzaOITGnrZ2 .
Célébration de Noël : ce jeudi matin 21 décembre les élèves du CE1 au CM2 se rendront à
l’église Saint Pierre des Herbiers pour vivre une célébration de Noël
- A 10h00 pour tous les CE,
- A 10h45 pour tous les CM.
Rappel des messes de Noël : vous pouvez retrouver les horaires des messes de Noël sur le
site suivant :
http://docs.wixstatic.com/ugd/2d9b9b_51b5098275e841baa5e15980a9579227.pdf
Messe des familles : la prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 7 janvier à 10h30
en l’église Saint Pierre des Herbiers.
Menus du mois de janvier : vous trouverez les menus du mois de janvier 2018 sur le site,
rubrique Restaurant scolaire – Menus.
Vacances de Noël : les vacances de Noël débuteront le vendredi 22 décembre après la classe
et se termineront le lundi matin 8 janvier 2018.
Inscriptions : pour rappel, des permanences auront lieu à l’école maternelle :
- 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.

Concours de belote : le traditionnel concours de belote organisé par l’école aura lieu le
samedi 27 janvier à partir de 14h00, site école maternelle.
Réunion pour costumes et chars : vous êtes conviés à une réunion le jeudi 25 janvier à
20h00 salle de motricité, école maternelle. Cette rencontre a pour but de présenter le thème
de la kermesse (dimanche 24 juin 2018), choisir les costumes et réfléchir au char pour
chaque classe. Cette réunion, fixée généralement plus tôt en janvier, remplacera aussi la
réunion « chars » du mois de mars.
Nous terminerons en partageant la galette et le verre de l’amitié. Vous y êtes toutes et tous
cordialement invités !
Livréval : depuis quelques années maintenant, les résultats scolaires de vos enfants, à partir
du CP, sont consultables en ligne sur le site Livréval. Les codes qui vous ont été attribués les
années passées sont toujours les mêmes (merci de nous faire savoir rapidement si vous ne
les avez plus en votre possession). Les nouvelles familles et les parents de CP vont les
recevoir ces prochains jours.
Les résultats seront consultables à partir du vendredi 22 décembre.
Articles des classes
Ateliers cuisine avec les grands : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/1
Prosper, Youp la Boum, le roi du pain d’épices, c’est nous ! :
http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/GS/3
Des sablés de Noël : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
La maquette de l’école : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Quand le chasseur doit retourner la tortue : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Des sablés de Noël : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM1/11

Que l'esprit de Noël vous apporte joie et bonheur dans votre famille.
Que cet esprit de Noël vous permette de partager tout l'amour que vous éprouvez les uns
pour les autres.
Qu'il vous permette aussi de faire le bien autour de vous.
Toute la Communauté Educative de l’Ecole d’Ardelay vous souhaite un très joyeux Noël
entourés de vos proches.

Bonnes fêtes de fin d’année et bonnes vacances !

F. Ferchaud
R. Boucher

