Bonjour,
Photos de classes : elles auront lieu pour les enfants de la GS jusqu’au CM2 le lundi matin 18
septembre.
Autres dates :
Assemblées générales APEL et OGEC : vendredi 17 novembre à 20h30, salle du Pontreau (lieu à
confirmer)
Inscription des enfants nés en 2015 et pré-inscription des enfants nés en 2016 : samedi 13 janvier de
10h00 à 12h00, école maternelle
Réunion de lancement de la kermesse : jeudi 25 janvier à 20h00, salle de motricité, école maternelle
Concours de belote : samedi 27 janvier à 14h00, école maternelle

Réunion de classe :

- le jeudi 14 septembre à 18h30 pour la classe de CM2
- le lundi 18 septembre à 18h30 pour la classe de CE1 Aurélie
- le mardi 19 septembre à 18h30 pour la classe de CP et les CP de la classe de

Sandrine
Pour connaître toutes les dates, vous pouvez consulter le document sur le site, espace Parents.
Pastorale :
- Recherche de catéchistes : nous sommes toujours à la recherche de catéchistes. Si vous
êtes intéressé(e), merci de vous faire connaître. Comme l’année passée, les séances
auront lieu le lundi après-midi.
- Dates : vous trouverez les informations concernant la préparation au 1er Pardon (CE2), la
1ère Communion (CM1) et la Profession de Foi (CM2) sur le site, vie de l’école, Pastorale.
- Dates messes en famille : retrouvez les dates des messes des familles sur le site, vie de
l’école, Pastorale. Pour information, la première messe aura lieu le dimanche 1er octobre
à 10h30 en l’Eglise St Pierre des Herbiers.
Perte d’un vêtement : un vêtement s’est retrouvé par erreur dans une famille. S’il vous appartient,
merci de nous le faire savoir.
Bal : dimanche 10 septembre avait lieu le bal organisé par l’OGEC. Merci aux parents qui se sont
impliqués pour la réussite de cet événement ! Voir l’article sur le site, Espace Parents, rubrique
OGEC.
Articles des classes
La rentrée en PS/MS : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/2
Bienvenue en CE1 : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Nuage de mots : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Bricolage chez les PS/MS de Lydia : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Rugby : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9

Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

