Bonjour,
Comme chaque semaine, retrouvez les informations relatives à la vie de l’école :
Spectacle de musique : les élèves des classes de CP, CP/CE1 et CE1 se rendront ce vendredi 2 février
à la Tour des Arts pour présenter le travail réalisé avec l’intervenante de musique Sara .
Merci, pour cela, de prévoir un bas foncé (pantalon ou jupe) et un haut de couleur vive et unie si
possible.
Réunions kermesse : Ce jeudi 25 janvier a eu lieu la réunion de lancement de la kermesse. Merci aux
nombreuses familles présentes ainsi qu’à l’équipe enseignante. Plusieurs classes ont déjà envoyé des
informations concernant la première rencontre par classe. Vous trouverez ci-dessous une enquête
globale à retourner au plus tard le vendredi 2 février. Nous vous remercions de bien vouloir noter les
dates de chaque réunion. Vous trouverez également une enquête concernant la participation de
votre enfant à la kermesse. Merci d’y répondre également pour le 2 février au plus tard.
Poux : le problème des poux reste permanent. Nous remercions les familles de vérifier les têtes des
enfants et de faire le traitement adéquat si nécessaire. Merci.
Concours de belote : 50 équipes se sont retrouvées samedi dernier au traditionnel concours de
belote organisé par l’école. Un grand merci à tous les parents qui se sont impliqués dans
l’organisation de cet événement.
Objet trouvé : un petit bracelet avec une étoile a été retrouvé lors du concours de belote. S’il vous
appartient, merci de vous faire connaître près du directeur.
Menus février : vous trouverez ci-dessous les menus du mois de février.
Messe des familles : la prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 4 février à 10h30 en
l’Eglise Saint Pierre des Herbiers.
Soirée-débat parentalité : la Communauté de Communes du Pays des Herbiers organise une soiréedébat sur le thème : « Enfants, adolescents : les aider à surmonter leurs peurs » le jeudi 8 février à
20h00 à la Tour des Arts.
Articles des classes :
Spectacle : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/PS-MS/1
Des talents de pâtissiers se révèlent : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP/5
Jeudi 25 janvier : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CP-CE1/7
Facteur, à toi de jouer : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE1/6
Balle au prisonnier : http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2/9
Un nouveau jeu collectif : l’attaque de la forteresse :
http://www.ecoleardelay.net/presentation/classe/CE2-CM1/10
Bonne semaine,
F. Ferchaud
R. Boucher

