Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 3 mai 2019
Distribution dans les cartables :
- Aux élèves de cycle 2 : réservation des places pour le spectacle du 14 mai
- Aux ainés : demande de bénévoles, de lots et de publicités pour la kermesse
- Aux ainés : réservation pour la vente des Bouteilles Cookies par les CM2
Distribution par mail :
- Information pour un éveil musical sur Guidel.
Calendrier à retenir :
- Mardi 14 mai : Spectacle des classes de CP, CE1, CE2 et ULIS à l’Estran : Les couleurs.
- Sortie des classes maternelles au musée du Faouët les 9, 14, 16, 21, 28 mai ou 13 juin
- Photos de classe : lundi 13 et mardi 14 mai
- Vendredi 17 mai : matinée d’accueil des CM2 au collège et repas au self
MERCI pour la Rando-Noz
Toute l’équipe de l’APEL remercient très chaleureusement les très nombreux bénévoles qui ont
permis la réussite de la Rando-Noz de samedi dernier. Grâce à eux, la préparation, l’accueil, les
étapes, le balisage, la sécurité et tous les autres aspects de cette action se sont bien déroulés.
Les nombreux participants ont pu profiter des deux circuits dans de bonnes conditions et dans la
bonne humeur. Merci aussi à tous les partenaires : l’association Guidel Rando, les fournisseurs Ty
Producteur, Breizh Tentations, Super U et Carrefour Market.
C’est maintenant parti pour une autre édition l’an prochain !
Inscriptions pour septembre :
Les inscriptions des futurs élèves sont en cours. Nous accueillons les élèves à partir de 2 ans (nés
avant le 31 décembre 2017). Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs dans votre entourage. Ce
que vous dites de l’école peut aider des familles à choisir notre école. Merci de votre aide dans la
transmission de la vie de l’école. Je reste à la disposition de toutes les familles pour expliquer le
fonctionnement de l’école.
Pour vos enfants, la fiche de réinscription distribuée la semaine dernière est à rapporter
pour ce lundi 6 dans la classe de votre ainé.
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