Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 18 janvier 2019
Distribution dans les cartables :
- A tous les aînés, invitation et inscription pour le repas crêpes de l’école, le vendredi
1er février.
- Aux CM2, facture et bilan classe de neige + recherche bénévoles repas crêpes
Distribution par mail :
- Aux ainés : information pour une conférence ouverte à tous « les enfants face aux écrans ».
- Aux CM2 : invitation à la présentation du collège (réunion et portes ouvertes)
- Aux parents de CP, les informations pour la vente de gâteaux de vendredi prochain
Calendrier à retenir :
- Vendredi 25 janvier, vente de gâteaux à la sortie des classes. Les gâteaux seront
fabriqués par les parents des classes de CP et vendus à tous au profit des voyages
scolaires de cette année (Quiberon et Classe de neige).
- Vendredi 1er février : Repas crêpes ouvert à tous à la salle de Kerprat.
- Samedi 30 mars : matinée travaux. Merci de nous réserver votre date, vos bras et
votre énergie !
Préparation de la kermesse du 29 juin :
Cela peut vous paraitre très loin, mais il faut déjà penser à l’organisation de ce grand évènement
dans l’école. Nous réunissons une première équipe ce mardi 22 janvier à 19h à l’école. Nous
souhaitons cette équipe nombreuse et diverse afin de bien se répartir le travail. L’implication de
tous est très importante. Le partage des tâches est moins lourd pour chacun.
Jeu de la Galette :
Un tirage au sort du numéro gagnant du loto de la galette a eu lieu ce mardi à l’école : il s’agit du
numéro 3. Toutes les familles ayant acheté la case numéro 3 se verront remettre une galette ce
vendredi. Bravo aux gagnants.
Rando-Noz gourmande (APEL) :
L’école et l’APEL organisent pour la seconde année une rando-noz gourmande le samedi 27 avril.
Devant le succès de cette action l’an passé, les attentes sont grandes ! Nous recherchons déjà
des bénévoles pour mettre en place cette rando. SI cela vous intéresse, merci d’envoyer un mail à
apel.ndv.guidel@gmail.com
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