Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 14 décembre 2018
Distribution dans les cartables :
-

Aux maternelles et CP, depuis une semaine : Invitation à la célébration de Noël d’Eveil à la
Foi le dimanche 16 décembre
Aux CM2, Neige Infos n°3 et coupon pour la valise

Distribution dans les cartables (ou par mail) :
- Animation Zumba par la Ville de Guidel
Calendrier à retenir :
-

Jeudi 20 décembre : célébration de Noël des classes à l’Eglise à 9h30. N’hésitez pas à
nous rejoindre.
Vendredi 21 décembre : goûter pour tous les élèves et flashmob dans la cour pour fêter les
vacances.
Lundi 24 décembre à 18h, messe de NOEL des familles à l’Eglise.

Déjà, on pense à la kermesse !:
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 29 juin. Dès le mois de janvier, nous commencerons à
préparer les équipes pour cet évènement. Nous continuons notre travail pour créer un comité qui
s’occupe de cette action dans l’école. Une première réunion est prévue le mardi 22 janvier à
19h à l’école. Des personnes seront particulièrement sollicitées pour faire partie de ce comité,
mais nous n’avons sans doute pas pensé à tout le monde, alors notez cette date de rencontre et
venez nous rejoindre !
Pour fêter les vacances :
Toutes les classes préparent (ou vont préparer) une choré de Noël (flashmob) pour fêter l’arrivée
des vacances. Les élèves de primaire partageront un goûter ensemble, vendredi après-midi 21
décembre avant de danser tous ensemble.
Vous êtes invités à les rejoindre à 15h45 / 16h et à venir les voir ou même danser !

Les prochaines Infos du vendredi, paraitront jeudi prochain (pour préparer la rentrée de janvier) !
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