Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 7 juin 2019
Distribution par mail :
- Invitation à une séance découverte des « Pas du Koala » pour les élèves de la GS aux CM1
- Un rappel aux familles qui ne sont pas encore venues chercher les « bouteilles cookies »
commandées.
Calendrier à retenir :
- Lundi 10 juin : pas de classe pour les élèves
- Mardi 12 juin, sortie des CM1B et C à Melrand au village de l’An Mil.
- Dimanche 16 juin : 10h30 à l’Eglise, messe des familles de fin d’année et remise de la croix
aux enfants qui préparent leur 1ère communion
- Collecte de vieux papiers dans la benne semaine du 17 au 24 juin.
Repas Kermesse :
En début de semaine prochaine, chaque famille recevra un coupon d’inscription au repas de la
kermesse. Une équipe est au travail pour nous préparer une bonne rougail saucisses et permettre
de passer un bon moment ensemble. Réservez-nous votre soirée et merci de prêter attention ce
courrier quand il vous arrivera.
Rappel Tombola :
Les enfants ont tous reçu des tickets de tombola à vendre depuis le mois d’avril. La kermesse
approche et nous souhaitons maintenant récupérer les derniers tickets en vente. Merci de faire
revenir aux enseignants le prix de la vente ou les tickets invendus avant le vendredi 14 juin.
Bien sûr, il est possible de vendre encore des tickets jusqu’à la date de la kermesse.
Les lots du grattage peuvent être retirés au secrétariat et le tirage au sort des gagnants se fera le
lundi 1er juillet en présence des élèves.
Fête des mercis :
En cette fin d’année, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont aidées dans la
vie de l’école et des classes (sorties, piscine, travaux, manifestations diverses etc…). Nous vous
invitons à nous retrouver autour d’un verre de l’amitié, le mardi 2 juillet à 18h30 à l’école. Si vous
pouvez nous rejoindre, merci de nous contacter par mail ou au secrétariat pour le mardi 18 juin.
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