Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
INFOS voyage IleTudy : départ et blog

Guidel, le 2 mai 2017

Chers parents,
A quelques jours des départs des classes maternelles vers l’Ile Tudy, nous venons vous donner
quelques précisions :
-

Merci d’apporter en classe, un grand tee-shirt ou une chemise qui servira à recouvrir votre
enfant lors des travaux de peinture au centre d’accueil. A faire dès maintenant et au plus
tard pour mardi prochain, en prenant soin de bien écrire le nom de votre enfant.

-

Le jour du départ, rendez-vous à 7h30 précises à l’école pour permettre vraiment le départ
du bus à 8h. Nous nous retrouvons tous à l’intérieur de l’école en passant par le portail
blanc des « bus » rue Léna. Nous assurons ainsi la sécurité des enfants.
Un adulte sera présent près du bus afin de réceptionner la valise ou le sac et le ranger
dans les soutes. Vous allez ensuite conduire votre enfant en classe comme
d’habitude, sans lui enlever son manteau et en ayant pris soin d’un passage aux
toilettes à la maison juste avant le départ. Les enfants sont accueillis très rapidement en
classe, « comme d’habitude », sont comptés et se rangent pour rejoindre le bus comme
pour une sortie habituelle avec la classe.
Pendant l’accueil rapide en classe, nous vous demandons de ressortir et d’attendre le
départ du bus, sur le parking pour saluer le groupe.

-

De la même manière, au retour (vers 17h45), nous vous demanderons d’entrer dans la cour
de l’école par ce portail blanc des « bus », afin d’assurer en sécurité la remise des enfants
à chaque famille, chacun son tour et en prenant soin de prévenir l’enseignante que vous
avez repris votre enfant. Un adulte sera présent près des soutes du bus pour retrouver les
sacs ou valises.

-

Pour suivre les voyages des différentes classes, nous alimenterons un blog sécurisé,
accessible seulement à vous, parents de maternelle. Vous pourrez le consulter à partir du
site internet de l’école : www.ecolendvguidel, dans la rubrique « classes de découvertes »,
en cliquant sur le lien et en inscrivant le mot de passe : maternelles2017 (en minuscules,
attaché). Ce site sera accessible à compter de mercredi 10 mai.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos questions de dernière minute,
et vous remercie encore de votre coopération et de la confiance que vous lui accordez. Un
beau projet pour nos élèves, pour notre école !
Très cordialement,
La directrice, les enseignantes
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