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Délai supplémentaire pour commander son sapin jusque mardi 6 décembre unique-

ment sur internet www.apelndv.fr  

PAS D’ATELIER COUTURE ce mardi 6 décembre 

● Samedi 3 décembre à 18h  Messe des familles à l’Eglise  

● Vendredi 9 décembre : Marché de Noël ouvert à tous de 16h30 à 20h  

● Mardi 13 décembre 18h30 à 19h30 : réunion des parents de CM2 pour la classe 

de neige. 

● Samedi 17 décembre :  à partir de 9h, on se mobilise pour ranger les décorations 

de Noël. 

● D’ici les vacances : Visite du décor de Noël à la médiathèque pour les mater-

nelles. 

CALENDRIER A RETENIR 

On vous attend 

demain à 18h à 

l’Eglise 

Pour une belle Messe des 

familles en ce 2ème di-

manche de l’Avent ! 

Marché de Noël 

Le Marché de Noël se prépare pour Vendredi de 16h30 à 20h. 

 Merci à tous les parents qui ont confectionné des objets à vendre, de les ap-
porter à l’école 

 Merci aux pâtissiers volontaires de confectionner un gâteau maison qui sera 
offert à nos visiteurs au Marché. A apporter à l’école, vendredi prochain. 

 Merci au plus grand nombre de se mobiliser car il manque encore quelques 
bénévoles pour « tenir » le marché sur le créneau 18h –20h. Inscriptions par 
mail à apel.ndv.guidel@gmail.com 

 

Retour du Covid et absences 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● AUX CM2 : Infos Classe de 

neige et commandes de fro-

mages et cartes postales  

● A tous les élèves : photos 

commandées sur le site 

Pixli et réglées. Les der-

nières commandes sont 

encore possible jusqu’aux 

vacances. 

Un immense merci à toutes les personnes 
qui sont venues samedi dernier à l’école 
pour préparer ces beaux décors de Noël. 

Prenez le temps de venir voir sous le pré-
au des maternelles ou près du secrétariat. 
C’est encore plus beau lorsqu’il fait nuit ! 

Et nous avons même la boite aux lettres 
du Père Noël avec une livraison directe du 
courrier ! 

Décors de Noël 

Le Covid s’associe à nouveau à l’école aux autres 
virus et microbes du moment ! Alors restons tous 
vigilants et responsables afin d’informer quand il 
s’est déclaré et tester quand il y a un doute. 

Je rappelle que toute absence de votre enfant est à 
transmettre par mail à son enseignant et justifiée à 
son retour par un courrier écrit (ou coupon dans 
l’agenda à partir du CP) ou un certificat médical. 

En cas de COVID, contacter aussi la directrice. 


