Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 29 mars 2019
Distribution par mail :
- A tous les ainés, bulletin d’information de l’association Bayanihan Espoir Philippines que
nous soutenons pendant notre action de solidarité Carême.
Calendrier à retenir :
- Vendredi 5 avril : Carnaval à l’école
- Du 6 au 22 avril : vacances de printemps. Rentrée des classes, mardi 23 avril
- Vendredi 26 avril : FETE DE L’AFRIQUE DU SUD – Journée autour de la langue anglaise à
l’école. + Vente de gâteaux à la sortie des classes
- Samedi 27 avril : 10h à 12h30 : Portes Ouvertes à l’école et en soirée Rando-Noz
Gourmande organisée par l’APEL (inscriptions en cours)
Carnaval : il manque encore quelques parents « signaleurs » pour assurer la sécurité du
parcours. Venir à l’école vers 14h30 (avec son gilet jaune) pour s’organiser sur les points sécurité.
Merci de me contacter l’école si vous êtes disponibles.
Appel pour collecter des bouteilles en verre, type jus de fruit :
En vue de la préparation d’une vente de « bouteille cookies » par les CM2, nous collectons à
l’école des bouteilles en verre de type jus de fruit, vidées et nettoyées avec leur bouchon. Merci
de penser à nous.
Inscriptions à la LITTORALE :
Dernière semaine pour s’inscrire à cette belle journée du dimanche 7 avril. Les documents ont été
remis dans les cartables de tous les ainés avec les Infos du vendredi 8 mars.
FETE DE L’AFRIQUE DU SUD :
Après la St Patrick et la fête de l’Australie, les années passées, nous travaillons une journée
particulière autour de la langue anglaise (et de nombreux autres domaines) en fêtant l’Afrique du
Sud, le vendredi 26 avril, semaine de la rentrée des classes. Différentes actions seront menées
par les classes et nous aimons terminer cette journée par un grand rassemblement dans la cour.
Un programme plus détaillé vous sera transmis à la rentrée.
Mais, déjà chaque enfant, peut prévoir de venir habillé
avec des vêtements ou accessoires aux couleurs du
drapeau de ce pays
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