Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 26 janvier 2017

Chers parents,
Votre enfant est inscrit au voyage à l’Ile Tudy et de notre côté, le projet avance. Nous venons ici vous
donner quelques informations :
 Changement de date pour certaines classes :
Afin de mieux prendre en compte l’intervention des enfants sur les tableaux collectifs qu’ils vont
créer pendant leur séjour et que nous accrocherons sur la palissade dans la cour, certaines classes
vont échanger leurs dates. Merci donc de retenir définitivement les dates ci-dessous (en souligné, les
classes qui changent)
Jeudi 11 et vendredi 12 mai : PS de Maryse et Isabelle
Lundi 15 et mardi 16 mai : MS de Véronique et GS de Gaëlle
Jeudi 18 et vendredi 19 mai : MS de Anne et GS de Mikaële
 Réunion de parents :
Les enseignantes ont eu l’occasion de commencer le travail avec le centre d’accueil lors d’une visite au
mois de janvier. Nous sommes en mesure de vous donner plusieurs éléments concrets de la vie des
enfants pendant leur séjour.
Nous vous invitons à une réunion d’informations le vendredi 31 mars à 18h à l’école. Nous y
aborderons toutes les questions pratiques (départ, voyage, trousseau, lieu d’accueil, nouvelles pendant
nos séjours, etc…) et nous répondrons à vos questions.
Merci de noter cette date dans vos agendas.
 Actions :
Pour compléter notre budget, les classes vont organiser 3 ventes de gâteaux à la sortie de l’école.
- Jeudi 9 février : les parents des enfants de GS apportent un gâteau à l’école le matin (dans
la classe ou au secrétariat). Nous formons une équipe de parents qui sont volontaires et
disponibles à 15h30 pour assurer la mise en place et la vente à la sortie de 15h45 et pour les
enfants de garderie sur la grande cour. Prix de la part de gâteau = 1€.
- Vendredi 3 mars : même chose avec la confection des gâteaux par les parents des PS
- Vendredi 28 avril : même chose avec la confection des gâteaux par les parents de MS.
Inscriptions pour vos disponibilités pour les dates de vente près des portes des classes.
 Travaux palissade :
La palissade en bois de la cour des maternelles, sur laquelle les tableaux des enfants vont être fixés,
a besoin d’une rénovation. Il s’agit de poncer le bois et de le recouvrir de peinture blanche.
Nous recherchons des parents volontaires et disponibles pendant les vacances de Pâques (jeudi 20,
vendredi 21 ou samedi 22 avril) pour venir effectuer cette rénovation. Merci de vous faire connaitre
auprès de l’enseignante de votre enfant ou au secrétariat ou par mail. Nous organiserons alors le
chantier avec les personnes disponibles.
Merci de votre collaboration, nous restons à votre disposition, très cordialement,
L’équipe enseignante, la directrice
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