Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 12 juillet 2021
Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit votre enfant à l’école Notre Dame des Victoires pour la prochaine année
scolaire 2021-2022.
Je profite de ce début de vacances pour vous souhaiter, ainsi qu’à votre enfant, une belle pause
d’été, et vous donner quelques informations concernant la rentrée :





L’école est fermée du 14 juillet au 22 août. Réouverture à compter du lundi 23 août de 9h à
17h.
Vous trouverez, ci-jointe, pour les élèves de primaire, la liste des fournitures demandées par
les enseignants.
Si votre enfant a déjà été scolarisé, et si ce n’est déjà fait, merci de faire parvenir à l’école le
certificat de radiation de l’école précédente, ainsi que le livret scolaire.
La rentrée des élèves est fixée au jeudi 2 septembre.

Exceptionnellement ce jour-là, pour les élèves du CP au CM2, un accueil collectif aura lieu dans la
grande cour à 8h30 (mot de rentrée, présentation de l’équipe éducative et appel des élèves pour
rejoindre les classes). Un café sera également servi. Les parents d’élèves de maternelle seront
accueillis directement en classe. La cantine fonctionnera dès ce premier jour, ainsi que la garderie
le soir (jusque 19h), mais pas de garderie le matin de la rentrée.
Nous vous invitons à un accueil spécifique pour les nouvelles familles, en présence des
enseignants, le mardi 31 août à 18h à l’école, autour d’un verre de l’amitié.
Les horaires de classe sont 8h40-11h55 / 13h30-16h30. La garderie est ouverte dès 7h15 (sauf le
jour de la rentrée) jusque 19h (accès par portail rue des Lavoirs).
Pour la cantine, merci de prendre contact avec la mairie de Guidel pour l’ouverture de votre
dossier.
Je reste à votre disposition pour toute question (06 37 19 50 57), je vous souhaite de bonnes
vacances d’été. Si les conditions sanitaires l’imposent, nous adapterons les modalités de rentrée et
la circulation dans l’école aux consignes qui nous seront données fin août.
Et dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments les meilleurs,
Florence BRITEL
En pièce jointe pour les élèves de :
- TPS et PS : 2 courriers
- CM1 et CM2 : courrier test d’aisance aquatique
- Primaire : liste fournitures
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