Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Le 27 juin 2019
Chers parents,
En cette fin d’année scolaire, vous trouverez différentes informations :
Attention, la liste des fournitures scolaires pour la classe de votre enfant en septembre a été distribuée dans
les cartables et par mail avec les Infos du vendredi 21 juin. Elle est aussi consultable sur le site internet de
l’école (www.ecolendvguidel.fr)

POUR TERMINER L’ANNEE







Mardi 2 juillet, matinée sportive pour les maternelles et pique-nique
Mardi juillet, sortie de fin d’année pour les CP, CE1 et CE2 avec pique-nique (voir courrier transmis aux
parents)
Mardi 2 juillet à partir de 18h30, Fête des Mercis : un moment convivial pour remercier toutes les
personnes qui nous ont aidés dans la vie de l’école pendant l’année (projets, travaux, sorties etc…)
Jeudi 4 juillet à 9h30 : Célébration de fin d’année. Vous êtes invités à nous rejoindre dans la cour des
maternelles si la météo le permet (sinon à l’Eglise).
Jeudi 4 juillet : à 15h environ, fête de fin d’année pour dire au-revoir aux enfants et adultes qui quittent
l’école (chant et flasmob) et goûter offert par l’APEL.
Vendredi 5 juillet : rando des classes de CM1A, B et CM1-CM2 avec pique-nique et sortie de la classe
ULIS avec pique-nique aussi.

REMERCIEMENTS et AU-REVOIR
La fin d’année est l’occasion de vous remercier très sincèrement pour votre confiance, votre implication dans
la vie de l’école et dans la scolarité de vos enfants.

Comme tous les ans à la même époque, nous nous apprêtons à dire au-revoir à certains d’entre
nous :
- Mme Rose-Marie LE BER, enseignante en CM2, prend sa retraite. Nous lui souhaitons de bons
moments à venir.
- Mme Gaëlle PAPIN, enseignante en CM2, obtient un poste en classe de CP-CE1 à l’école Ste
Hélène de Bubry.
- Mme Laurence PORTANGUEN, enseignante en GS-CP, obtient un poste à l’école Ste Anne de
Nostang.
- Mme Marion LE SQUER, enseignante en TPS-PS le jeudi, obtient un poste à l’école St Joseph de
Caudan.
- Mme Caroline OSTERMANN, enseignante en CM1 et qui a remplacé Mme Le Bigaut n’a pas
encore eu de proposition pour la rentrée, mais cela se fera courant d’été.
A chacun, nous adressons nos plus grands remerciements et leur souhaitons réussite et bonheur
dans leurs nouvelles écoles et missions.
Voir verso
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
VACANCES
Le secrétariat est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 jusqu’au vendredi 12 juillet.
L’école sera fermée du 13 juillet au 19 août.
Le secrétariat ouvrira de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à partir du mardi 20 août.

RENTREE DES CLASSES :

La rentrée des classes aura lieu lundi 2 septembre.
Un temps d’accueil collectif aura lieu sur la cour à partir de 8h30. Ce sera l’occasion de présenter
toute l’équipe éducative. Les élèves seront ensuite appelés classe par classe et rejoindront leur
enseignant (sauf pour les maternelles qui seront accueillis individuellement en classe, à l’issue de la
rentrée des autres classes).
Le café de la rentrée vous attendra également sur la cour, proposé par l’association des parents
(APEL).
Les nouvelles familles seront plus particulièrement accueillies lors d’un pot de bienvenue le
jeudi 29 août à 18h à l’école.
A cette occasion les listes de classe seront affichées et diffusées sur le site internet de l’école dans la
rubrique « vie de l’école / circulaires aux parents »
Comme tous les ans et compte tenu des inscriptions d’élèves dans les différents niveaux, la
répartition des classes ne sera pas forcément identique à celle de cette année. L’organisation
pédagogique n’est jamais simple à réaliser. Soyez assurés que nous faisons au mieux pour le bienêtre des élèves. Dans la suite de cette année et compte tenu de nos effectifs prévus, nous
envisageons l’organisation suivante (sous réserve de modification) : 2 classes de TPS-PS / 1 classe
de MS / 1 classe de MS-GS / 2 classes de GS / 2 classes de CP / 2 classes de CE1 / 2 classes de
CE2 / 1 classe de CE2-CM1 / 2 classes de CM1 / 2 classes de CM2 / 1 classe ULIS.

A la rentrée, nous accueillerons Mme Laetitia GARCIA, le mardi en classe de TPS-PS. Elle arrive de
l’école de Gourin et M. Karel ALLAERT en classe de CM2, il arrive de l’école ND Sacré Cœur de
Ploemeur.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été, et à vos enfants un bon repos. Bon vent aux
familles qui quittent Notre Dame des Victoires et bon vent aux CM2 !
A la rentrée !
Florence BRITEL
Voir recto
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