Bonjour,
Comme chaque semaine, retrouvez les informations relatives à la vie de l’école :
-

Rappel inscriptions : ce samedi 13 janvier ont eu lieu les portes ouvertes à l’école maternelle.
Nous vous rappelons qu’une nouvelle permanence pour inscrire vos enfants nés en 2015 et
2016 (pour ces derniers, il ne s’agit que d’une pré-inscription) se tiendra le mardi 23 janvier
de 16h30 à 18h00 à l’école maternelle (salle de motricité).

-

Commission Coup de main : ce samedi toujours, une dizaine de papas bénévoles a comme
chaque année a participé à une matinée de petits bricolages et d’entretien des cours de
récréation (balayage, nettoyage des gouttières et des caniveaux, …) Un grand merci à
l’équipe !

-

Comme prévu la semaine dernière, nous vous présentons les deux nouvelles enseignantes de
primaire :
- Déborah Herbreteau en CM1 en remplacement de Cécile Douteau.
- Envela Pinel en CE2/CM1 en remplacement d’Anne-Laure Aubineau.

-

Spectacles : les classes de maternelle vont assister à un spectacle à Mouchamps organisé par
la Communauté de Communes la semaine prochaine. Les déplacements s’effectueront en
autocar. Le programme est le suivant :
o Jeudi 25 janvier à 11h00 : classe TPS/PS/MS de Lydia
o Jeudi 25 janvier à 10h00 : classe de GS
o Vendredi 26 janvier à 11h00 : classe de TPS/PS/MS Isabelle/Marie-Madeleine.

-

Réunion prépa kermesse : pour rappel, vous êtes invités le jeudi 25 janvier à 20h00 à l’école
maternelle pour la traditionnelle réunion de lancement de la kermesse (thèmes, costumes,
chars)

-

Café parents : vous trouverez en pièces jointes les infos concernant les prochaines
rencontres « café-parents ».

-

Conférence : nous vous relayons une proposition de conférence organisée le vendredi 9
février prochain par la JALMALV.

Articles des classes :
Découverte lumineuse : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Lundi 8 janvier : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Atelier théâtre : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Bonne année ! : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM2/12
i
Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

