Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 21 septembre 2018
Distribution dans les cartables des ainés :
-

Appel à volontaires pour aider à l’organisation du loto du samedi 6 octobre par l’APEL
Information du service jeunesse pour les activités tir à l’arc et escalade
Aux CM2 : documents d’inscription pour la classe de neige

Calendrier à retenir :
-

Mardi 25 septembre à 18h : réunion des parents de CE1 et CE2
Vendredi 28 septembre à 18h : réunion des parents de MS
Samedi 6 octobre à 18h à l’Eglise : messe de rentrée
Samedi 6 octobre à 20h à la Salle de Kerprat : Loto organisé par l’APEL

-

Lundi 12 et mardi 13 novembre, photos individuelles et fratries
Vendredi 14 décembre : Marché de Noël, en soirée à l’école
Du 5 au 12 janvier 2019 : classe de neige des CM2 dans les Alpes
Vendredi 5 avril : carnaval à l’école
Vendredi 26 avril : fête de la langue anglaise avec l’Afrique du Sud
Samedi 27 avril : Portes ouvertes à l’école
Mardi 14 mai : spectacle des classes de cycle 2 à l’Estran
Dimanche 26 mai : fête de la 1ère communion

Collecte des vieux papiers et journaux : prochaine collecte dans la benne dans la cour de
l’école du 15 au 19 octobre. Encore un gros succès au mois de juillet : près de 10t !
Chorale CE2-CM1 et CM2 : une proposition d’inscription arrivera pour démarrer la chorale après
les vacances de Toussaint pour préparer Noël puis en janvier pour le reste de l’année. Le jour
n’est pas encore fixé.
Loto de l’APEL : des tracts sont disponibles à l’accueil à l’école pour une distribution autour de
vous et dans les commerces.
Voir affiche en page 2.
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