Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 16 novembre 2018
Distribution dans les cartables :
- Aux CP-CE1-CE2 et ULIS : le compte-rendu de la réunion pour le voyage à St Pierre
Quiberon et les documents d’inscription.
Distribution dans les cartables (ou par mail) :
- Aux ainés : information de la mairie pour le spectacle de Noël et pour un atelier créatif
Calendrier à retenir :
-

Dimanche 18 novembre à 10h30 : messe des familles à l’Eglise
Mardi 20 novembre : CA APEL à 19h
Marché de Noël : vendredi 14 décembre en soirée

Site internet de l’école :
Nous alimentons le plus régulièrement possible, le site internet de l’école : www.ecolendvguidel.fr
Afin de partager avec vous, parents de l’école, les activités et projets des classes, nous avons
inséré un lien vers un espace sécurisé pour y ajouter davantage de photos et d’expressions des
classes.
Cette espace sécurisé est accessible depuis l’onglet « vie de l’école » dans la rubrique « projet
des classes » (sans choisir le cycle). Cliquer alors sur le lien et inscrire le mot de passe réservé
aux parents de l’école : ndv1819 (en minuscules et tout attaché).
N’hésitez pas à consulter ces pages qui vous racontent la vie des classes !
Stationnement parking Kerprat :
Je rappelle à tous les utilisateurs du parking de l’école près de la salle de Kerprat qu’il sera fermé
au stationnement de mardi 20 au lundi 26 novembre inclus.
Merci de prendre vos précautions et surtout de respecter la sécurité aux abords de l’école.
Marché de Noël :
A tous les créateurs d’objets qui seront mis en vente, merci de les déposer à l’école pour le 7
décembre au plus tard, afin qu’ils soient emballés. Très sincèrement, merci de votre coopération à
cette action.
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