
Les Infos du vendredi 
ECOLE NOTRE-DAME DES VICTOIRES - GUIDEL 

N°24 - Vendredi 24 mars 2023  
URGENT RENTREE 2023 

Ré-inscriptions 

Merci à toutes les familles de cliquer sur ce lien afin d’indiquer votre 

choix pour la rentrée 2023 

Ré-inscriptions 

6, rue Joseph Léna 56520 Guidel - 02 97 65 98 21 - 06 37 19 50 57 - Email : ecolendvguidel@gmail.com  

● Jeudi 30 mars Accueil des CM2 pour une matinée découverte au collège St Jean 

● Jeudi 30 mars Concert de découverte des instruments pour les CP et CE1 à l’école 

de Musique de Guidel 

● Dimanche 2 avril  Messe des Rameaux et 3ème étape de demande du baptême 

● Samedi 1er avril  Matinée Portes Ouvertes de 9h30 à 12h30 

● Vendredi 14 avril après-midi Carnaval de l’école 

CALENDRIER A RETENIR  

On n’oublie pas 

● Le Littorale 56 Elle a 

lieu le 16 avril. On n’ou-

blie pas de s’inscrire au-

près du secrétariat par le 

coupon transmis aux 

élèves pour avoir son tour 

de cou. 

● CM2 A et B On prend 

une tenue de sport pour 

mardi après-midi. 

Portes Ouvertes : on compte sur vous pour venir 

Bourse aux 

livres 

La Bourse aux livres est tou-
jours prévue pour le vendre-

di 14 avril.  

Certains d’entre vous n’ont 
pas encore apporté leurs 
livres. 

L’APEL propose donc une 
seconde collecte de vos 
livres en bon état que vous 
ne souhaitez pas garder. Un 
bon d’achat vous sera remis 
en échange. 

RDV vendredi 31 mars à 
16h30 dans la cour pour ap-

porter vos livres.  

Vous pouvez aussi les ap-
porter à un autre moment 
dans la semaine dans un sac 
avec le nom et la classe de 
votre enfant. 

Vendredi 14 avril, vous pourrez 
choisir d’autres livres et les régler 
avec vos bons d’achat. 

On vient voir la classe actuelle parce qu’il y a de belles productions à vous 

montrer. On vient rendre visite aux futures classes et aux futurs enseignants 

pour  faire connaissance et poser vos questions. On vient rencontrer Claire 

qui fait l’anglais, on vient écouter la chorale à 11h30, on vient voir l’école ! 

https://forms.office.com/e/7GDN5ZVgTG
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On clique ici pour commander son repas à emporter pour le soir des vacances : COMMANDER 

C’est un bon moyen de commencer les vacances grâce à l’APEL ! 

Repas à emporter : commander avant le 11 avril 

https://www.helloasso.com/associations/apel-ndv/boutiques/repas-a-emporter-14-avril-2023

