Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 25 janvier 2019
Distribution dans les cartables :
-

A tous les aînés, coupon d’inscription pour le Troc et Puces du 10 mars

Calendrier à retenir :
-

-

Vendredi 1er février : Repas crêpes ouvert à tous à la salle de Kerprat.
Il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire encore pour passer un bon moment
ensemble
Samedi 30 mars : matinée travaux. Merci de nous réserver votre date, vos bras et
votre énergie !

Repas Crêpes vendredi prochain :
Vendredi dernier, vous avez reçu une invitation pour le repas Crêpes de l’école. Il reste des places
pour venir passer un bon moment convivial en famille ou avec des amis.
Nos élèves et les familles de CM2 sont mobilisés pour vous faire passer un bon moment et
financer ainsi le projet classe de neige.
Chorale pour les CE2, CM1 et CM2 :
Après la période de Noël, la chorale des élèves reprend ses activités la semaine prochaine. Il est
possible d’intégrer le groupe maintenant, si de nouveaux élèves sont intéressés. Deux
possibilités : le lundi de 16h45 à 17h30 (CE2 / CM1 / CM2) ou le mardi de 12h à 12h40 (CM1 et
CM2). L’objectif est d’apprendre à chanter ensemble, de se faire plaisir en chantant et de
participer à une journée de rassemblement des chorales à Vannes le 21 mai.
Si votre enfant est intéressé, merci d’envoyer un mail à l’école.
Troc et Puces organisé par l’APEL :
Tous les aînés reçoivent un coupon pour s’inscrire au Troc et Puces du dimanche 10 mars. Merci
de le transmettre au secrétariat, si vous êtes intéressés. Les places sont limitées.
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