Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Jeudi 20 décembre 2018 pour les vacances de Noël
Distribution dans les cartables :
-

A tous les aînés, LOTO de la galette – Action proposée par l’APEL. Coupon à rendre pour
le 11 janvier au plus tard (attention pour les CM2 !)

Calendrier à retenir :
-

Vendredi 21 décembre : goûter pour tous les élèves et flashmob dans la cour pour fêter les
vacances. Vous êtes invités à nous rejoindre dès 15h45 (si la météo le permet).
Lundi 24 décembre à 18h, messe de NOEL des familles à l’Eglise.
Du samedi 5 au samedi 12 janvier : classe de neige des CM2 à Manigod (Haute-Savoie)

Marché de Noël : MERCI !
Le marché de vendredi dernier a été une belle réussite : convivialité, plaisir des yeux, talents des
créateurs et bonheur des plus jeunes !
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont créé de belles décorations ou de beaux
cadeaux mis en vente. Merci aussi aux classes pour ces objets.
Merci tous nos partenaires : pour les chapiteaux, le matériel, la lumière, la sono, les crêpes, le vin
chaud, ainsi que la librairie Jojo Lit et Lili Joue et l’association Rêves de Clown.
Merci au Père Noël et à son lutin et à tous les parents qui ont aidé à installer et ranger.
Pour ne pas garder de « réserves », l’APEL vous propose la dernière vente « Braderie du marché
de Noël » ce vendredi 21 décembre à la sortie des classes et ce dès 15h45 lors du Flashmob.
Absence de la directrice :
La directrice sera absente de l’école la semaine de la rentrée (classe de neige des CM2). Mme
Anne Kerrouault, enseignante en CPA assurera la délégation pour toute question urgente. Vous
serez accueilli au secrétariat par Marie Noële et Maryse. Merci de votre compréhension.
De ce fait, la petite porte rouge ne sera accessible que jusqu’à 16h45. Dès cette heure-là (17h30
habituellement), il sera nécessaire de passer par le portail rue des Lavoirs.
A tous les enfants, et vous parents,
toute l’équipe souhaite un « Joyeux Noël ».
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