Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 24 mai 2019
Distribution par mail :
- Circus Voisin’Age, mercredi 12 juin à la Résidence Espace et Vie : initiation et spectacle de
cirque.
- Circulaire sortie à Melrand pour les élèves de CM1.
Distribution dans tous les cartables :
- URGENT ET IMPORTANT : courrier de la mairie pour chaque élève pour les démarches à
effectuer pour la cantine et le centre de loisirs suite à la suppression de la carte crocodile
pour la rentrée
Calendrier à retenir :
- Dimanche 26 mai : Messe et 1ère communion de plusieurs élèves à 10h30 à l’Eglise
- Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin : Pont de l’Ascension, pas classe pour les élèves.
- Mardi 4 ou mardi 11 juin, sortie des classes de CM1 à Melrand
- Mardi 4 juin : conférence sur le thème « danger des écrans et des réseaux sociaux »
proposée par l’APEL au collège St Jean à 20h
Rappel du règlement pour les bonbons à l’école :
Je me permets de vous rappeler que les bonbons ne sont pas autorisés à l’école sauf à l’occasion
de l’anniversaire (en quantité raisonnable et selon les consignes données en classe). Nous nous
rendons compte en ce moment que, malgré nos rappels, des élèves en apportent (surtout chez les
plus grands). Merci de votre aide pour leur rappeler ce point du règlement.
Rappel outils pour communiquer :
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les actualités de l’école sur le blog :
www.ecolendvguidel.fr
Dans l’onglet « Vie de l’école » et dans la rubrique : projet des classes, vous avez accès à un lien
vers un site privé et sécurisé sur lequel nous mettons davantage de photos et vidéos. Il est
accessible avec le mot de passe ndv1819.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l’école
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