Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 5 octobre 2018
Distribution dans les cartables :
-

Pour la messe de rentrée de samedi soir, les enfants de primaire ont décoré un poisson
(leur prénom + décor). Il est dans leur cartable. A apporter à la célébration.

Calendrier à retenir :
-

Samedi 6 octobre à 18h à l’Eglise : messe de rentrée : VENEZ NOMBREUX
Samedi 6 octobre à 20h à la Salle de Kerprat : Loto organisé par l’APEL

-

Vendredi 14 décembre : Marché de Noël à l’école

Pas d’étude ce mardi 9 octobre : L’équipe enseignante aura 3 ou 4 fois dans l’année, des
réunions de concertation le mardi soir. C’est le cas, ce mardi 9 octobre. Les enseignants qui
assurent le soutien en étude ne pourront donc être disponibles. Sans eux, l’étude n’est pas
réalisable dans de bonnes conditions.
Je vous informe donc qu’il n’y aura pas d’étude ce mardi.
Vêtements perdus ! : « au secours ! », écrivez les noms des enfants sur les étiquettes ! Tous les
vêtements laissés l’an passé à l’école seront transmis au Secours Catholique avant les vacances.
Faites vite pour venir voir et SURTOUT RETROUVER TOUS CEUX DE CETTE ANNEE (sous le
préau)
Collecte des vieux papiers et journaux : prochaine collecte dans la benne dans la cour de
l’école du 15 au 19 octobre. Encore un gros succès au mois de juillet : près de 10t !
En pièce jointe : l’invitation à participer à l’Assemblée Générale de l’Association des Parents
(APEL) mardi 16 octobre à 20h à l’école. Venez nombreux.
Avec du retard, un immense merci à tous les parents qui se sont mobilisés pour la matinée
TRAVAUX du 22 septembre. Quel beau travail réalisé !
Cette matinée sera renouvelée.
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