Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 6 novembre 2017
Chers parents,
En cette rentrée, je vous envoie ce courrier pour deux informations :
- le Studio Folgoas, photographe scolaire, sera dans notre école, les jeudi 9 et vendredi 10
novembre pour les prises de vues individuelles et de fratries. Nous organisons le passage
des classes sur les deux journées, donc merci de prévoir que votre enfant soit tel que vous le
souhaitez sur ces deux journées. Tous les élèves et toutes les fratries seront photographiés.
Chaque famille pourra ensuite (aucune obligation d’achat) commander les photos. Des
informations plus précises pour les commandes vous seront données en temps utile.
- Le marché de Noël de l’école aura lieu le vendredi 15 décembre à partir de 18h à l’école. Afin
de le préparer, nous organisons une seule réunion : mardi 7 novembre à 20h à l’école. Cette
réunion s’adresse aux familles qui acceptent de participer à la création d’objets pour la vente lors
du marché. Ce soir-là, nous validerons (à partir de vos idées) les créations à réaliser. Chacun
pourra ensuite les réaliser à son domicile. Si nous avons suffisamment de bonnes volontés
disponibles, nous envisagerons la mise en place d’un atelier, en fonction des disponibilités. Merci
par avance de votre présence et de votre aide.
- Voici la liste de tous les petits objets de récupération dont nous aurions besoin à l’école pour
créer les objets du marché de Noël. Vous pouvez profiter des vacances pour fouiller dans vos
placards ou dans la nature ! Collecte au secrétariat.
-

-

Apporter guirlandes, pommes de pin, boules de Noël de couleur, tissus, dentelles
blanches, boutons blancs, pots en verre, … à l’école. Le but est de récupérer un maximum
d’objets pour leur donner une nouvelle vie sous une autre forme.
Transmettre à l’enseignant de votre enfant vos idées et/ou par mail à l’APEL :
apel.ndv.guidel@gmail.com.
Etre créatif chez vous en fabriquant à la maison, avec vos enfants, des décorations et les
ramener ensuite à l’école.
Venir, voir et prendre divers objets récoltés à l’école pour vos créations. Ils seront stockés
en salle de réunion, adressez-vous directement à l’accueil.

Merci par avance de votre collaboration.
Nous collectons aussi des pots de confiture vides, pour préparer de la gelée de pommes.
Très cordialement
Florence BRITEL
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