Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 22 mars 2019
Distribution dans les cartables (et par mail) :
- A tous les ainés, Rappel Action de solidarité et Carnaval à l’école
Distribution par mail :
- A tous les ainés, Rappel recherche de bénévoles pour la Rando-Noz
Calendrier à retenir :
- 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 les Infos de la
semaine dernière et dans les cartables)
- Vendredi 5 avril : Carnaval à l’école
Urgent RANDO-NOZ du 27 avril
Nous avons déjà lancé le 8 mars, l’appel pour rechercher des bénévoles pour assurer en
particulier la sécurité sur l’action RANDO-NOZ organisée par l’APEL le 27 avril. A ce jour, il
manque une vingtaine de bénévoles pour que cette soirée puisse avoir lieu.
Merci de vous manifester très vite auprès de l’école (voir courrier joint). Vous êtes très attendus !
Action Carême – Solidarité (rappel des infos de vendredi dernier)
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 !
Carnaval de l’école : voir courrier dans cartable des enfants
Nous avons besoin de parents « signaleurs » pour assurer la sécurité sur le parcours du défilé.
Besoin de 14h40 à 15h45 environ. Merci de contacter le secrétariat ou la directrice si vous pouvez
vous rendre disponible.
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