Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Vendredi 8 mars 2019
Distribution dans les cartables (et par mail) :
- A tous les ainés, demande de bénévoles pour la rando-noz du 27 avril
- A tous les ainés, information et inscription pour la LITTORALE 56.
Calendrier à retenir :
- Dimanche 10 mars : Troc et Puces organisé par l’APEL
- Vendredi 5 avril : Carnaval à l’école
Gâteaux pour ce dimanche au Troc et Puces
L’APEL remercie tous les volontaires qui se sont proposés pour faire un gâteau pour le Troc et
Puces de ce dimanche. On peut toujours faire un gâteau même si le coupon réponse n’a pas été
rendu.
Les gâteaux sont à apporter à Kerprat samedi entre 15h et 17h ou dimanche matin.
Rando-Noz gourmande 27 avril
Autre temps fort organisé par l’association des parents : la Rando-Noz gourmande, samedi 27
avril.
Ne passez pas à côté de cet évènement, soit par votre coopération en tant que bénévoles (et il en
faut beaucoup, cf.courrier joint), soit par votre participation à cette soirée.
Cette rando pourra être organisée si suffisamment de bénévoles se rendent disponibles. Merci
d’avance.
Projet « les couleurs à NDV » St Pierre Quiberon :
Le projet de travail des classes de cycle 2 dans lequel s’inscrit le voyage des classes de CP, CE1,
CE2 et ULIS à St Pierre Quiberon a été primé par le Crédit Agricole dans le cadre des Trophées
de la Vie Locale : nous avons reçu un chèque de 300€. Nous en sommes très heureux et
remercions le jury.
Je profite aussi de ces lignes pour remercier l’équipe qui s’investit dans ce voyage, les
accompagnateurs extérieurs (Marie-Hélène, Claudine, Jacqueline) et vous les parents, pour votre
confiance.
Matinée travaux du 30 mars : pensez à nous renvoyer votre réponse. Cf courrier de vendredi
dernier.
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