Au revoir 2017 ! Bonjour 2018 !
Une année civile vient de se terminer et, en regardant dans le rétroviseur, on se dit que le temps passe
de plus en plus vite : les journées se déroulent à une vitesse grand V, les saisons se succèdent à un
rythme effréné et surtout, on a le sentiment de ne pas voir ses enfants grandir.
Et pourtant, du temps il en faut pour mener à bien tous les projets, notamment ceux destinés à
l’éducation des enfants. Cette troisième période de l’année scolaire qui débute sera riche en
évènements et autres réflexions. Tout d’abord, le samedi 13 janvier (ainsi que le mardi 23) nous
accueillerons les nouvelles familles lors des portes ouvertes et des inscriptions à l’école maternelle. Ce
rituel si important est une étape dans la vie des enfants et un moment fort pour l’école. Ensuite, il
sera déjà l’heure de penser à la kermesse lors de la réunion de lancement du jeudi 25 janvier (20h à
l’école maternelle) où les familles sont attendues nombreuses. Le samedi 27 janvier, à l’école
maternelle, vous pourrez aussi participer, d’une autre manière, à la vie de l’école lors du concours de
belote.
Enfin, des réflexions seront amorcées d’ici les prochaines vacances sur l’organisation de l’école
lorsque les deux sites seront réunis. Vous étiez nombreux cette année à l’assemblée générale de
novembre pour découvrir le projet immobilier dont les travaux devraient débuter d’ici la fin de l’hiver.
Parions qu’il y aura le même engouement dans les prochaines semaines pour que chacun trouve sa
place dans cette réflexion. L’occasion ici de remercier toutes les personnes qui se sont investies dans
ce projet et qui ont déjà donné beaucoup de leur temps (tiens, le temps …).
Je me permets donc de reprendre le temps de vous offrir, au nom de toute l’école, tous mes vœux
pour 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées.
Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
Bonne année !
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.
Nouvelles têtes : en ce début d’année 2018, plusieurs changement sont à noter :
- Depuis hier, Cécile Douteau (enseignante en CM1) est en arrêt maladie. S’en suivra son
congé maternité qui prendra fin le 15 mai . A partir de jeudi, c’est Déborah Herbreteau qui
assurera son remplacement. Merci à Jo Coutant d’avoir assuré l’accueil des élèves de CM1
ces deux jours.
- Anne-Laure Aubineau (enseignante en CE2-CM1, décharge de direction) sera elle aussi placée
en congé maternité à partir de la semaine prochaine. Elle sera suppléée par Envela PINEL à
partir du lundi 15 janvier.
Nous souhaitons un bon repos à Cécile et Anne-Laure et la bienvenue à Déborah et Envela.
Nous vous les présenterons un peu plus la semaine prochaine.

-

Delphine CHEVALLIER a commencé un nouveau contrat hier au restaurant scolaire.
Bienvenue à elle. Nous en reparlerons dans deux semaines.
Jessica LEBRETON a débuté un emploi d’aide-éducatrice à l’école primaire ce lundi 8 janvier
également. Elle assurera différentes missions : soutien lors des ateliers en classe, aide à la
lecture à haute-voix, préparation matérielle, surveillance de la cour maternelle … Bienvenue
à elle sur ce nouveau poste !

Réunion pour costumes et chars : pour rappel, 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 !
Concours de belote : pour rappel, le traditionnel concours de belote organisé par l’école aura lieu le
samedi 27 janvier à partir de 14h00, site école maternelle.
Livréval : les enseignants ont constaté que plusieurs familles n’avaient pas consulté ni signé les
évaluations du mois de décembre sur Livréval. Nous remercions les familles de le faire au plus tôt. Si
vous avez égaré vos identifiants, merci de nous le faire savoir par retour de mail ; nous vous les
enverrons à nouveau par ce biais.
Annonce des spectacles
Articles des classes
Visite de l’exposition au Donjon : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/1
Bonne année 2018 : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/2
Yoga : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/GS/3
Nouvelle année : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Séance de musique pour Noël : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Joyeux Noël : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Rallye-lecture : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Exposition de peintures : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Visite de l’exposition « Les effeuillages » : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM1/11
Joyeux Noël : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CM2/12
Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

