Bonjour,
Retrouvez à nouveau cette semaine les informations relatives à la vie de l’école :
Disponibilité salle de motricité : suite à un désistement, la salle de motricité est disponible le 24
décembre 2017. Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir par mail.
Prévention routière : les enfants des classes du CP au CM2 vont suivre les séances de prévention
routière à partir de jeudi 16 novembre. Vous trouverez ci-dessous le planning des interventions. Les
élèves du CE2 au CM2 devront se munir d’un vélo en bon état et d’un casque.
- Jeudi 16 novembre : tous les CE1 (matin) et CM2 (après-midi)
- Vendredi 17 : CE2 Didier (matin) et tous les CP (après-midi)
- Lundi 20 novembre : tous les CE1 (matin) et CE2 Anne-Laure/Richard (après-midi)
- Mardi 21 novembre : tous les CM1 (matin et après-midi)
Foot en salle : le club de foot d’Ardelay (RSA) organise un tournoi de foot en salle. Pour plus d’infos,
consultez le tract joint.
Photos de classes : vous avez reçu la semaine passée les bons de commande pour les photos de
classe. Sachez que le grand format est de dimension 20×30 cm et le petit format 10×15 cm. Les
photos seront bien entendu en couleur. Rappel, le retour des bons de commande est à faire pour
vendredi 17 novembre.
Conférences :
- Les APEL des écoles de Montaigu (Ecole/ Collège / Lycée) organisent une conférence sur les enfants
atteints de troubles type "Dys". Les inscriptions sont encore possibles. Voir le tract joint.
- L'APEL du collège Ste Marie de Chavagnes en Paillers et les APEL primaires alentours organisent une
conférence sur INTERNET le 20 Nov 2017 à 20 h à la communauté des communes de Saint Fulgent.
Voir le tract joint.
- Pour rappel, les APEL des écoles des Herbiers organisent une conférence ce mardi 14 novembre à
20h30 au lycée Jean XXIII (cf lettres précédentes).
Articles des classes :
A la découverte d’un artiste : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/1
La cour de l’école de Gaston Chaissac : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/GS/3
Quand la géométrie s’associe à l’art visuel : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Nouvelle période, nouvelle activité : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Quand les jeux opposent : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

