Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 15 mars 2019
Distribution dans les cartables (et par mail) :
- A tous les ainés, inscription pour la rando-noz du 27 avril
- Aux CP-CE1-CE2 et ULIS : attestation pour le voyage à St Pierre Quiberon (cartable)
Distribution par mail :
- A tous les ainés, invitation pour les Portes Ouvertes aux ateliers musicaux de Guidel
Calendrier à retenir :
PAS d’ETUDE, ce mardi 19 mars : réunion de l’équipe enseignante
- Jeudi 28 mars à 20h : réunion des bénévoles pour la Rando-Noz
- Vendredi 29 mars : Action de Carême – Solidarité à l’école au profit des Associations
« BAYANIHAN Espoir Philippines » et « REVES DE CLOWN ». (voir ci-dessous)
- Vendredi 5 avril : Carnaval à l’école
Boite à Livres
Une boite à livres a été installée dans la cour de l’école (primaire), sur proposition des élèves
délégués.
Chaque enfant est invité à apporter des livres ou des revues dont il n’a plus l’usage à la
maison, et à les déposer dans la boite à livres.
Chaque enfant peut ensuite se servir pour le lire sur place ou l’emporter.
Merci de penser à nous, car, actuellement, notre boite se vide plus vite qu’elle ne se remplit !
Action Carême - Solidarité
Le vendredi 29 mars, les élèves (des TPS aux CM2) relèveront un défi sportif : une course de
relais. Cette action de solidarité se déroule pendant le Carême, afin de sensibiliser les enfants au
vécu de d’autres enfants et de leur apporter une aide financière. Nous agirons pour les
Associations « BAYANIHAN Espoir Philippines » et « REVES DE CLOWN ».
A compter de ce lundi 18 mars, tous les enfants et les parents qui le souhaitent, sont invités à
remplir une tirelire dans chaque classe en y apportant leur participation financière (pourquoi pas
de leur tirelire ?). On peut imaginer une participation de chacun aux alentours de 3 € (environ le
prix d’un repas à la cantine), ou davantage selon votre souhait.
Plus la tirelire de la classe sera remplie et plus la classe aura de nombreux relais à courir !

Alors, on s’échauffe, on collecte l’argent que l’on apporte en classe
et vive le défi des relais le 29 mars !
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