Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Jeudi 4 avril pour vendredi 5 avril 2019
Calendrier à retenir :
- 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 par les parents de CE1.
- Samedi 27 avril : 10h à 12h30 : Portes Ouvertes à l’école et en soirée Rando-Noz
Gourmande organisée par l’APEL
Carnaval, ce vendredi 5 avril :
Les élèves qui déjeunent à la maison, reviendront à 13h30 déguisés. Les autres apporteront leur
costume dans un sac le matin et se déguiseront en classe après la cantine. Départ du défilé
dans les rues de GUIDEL à 15h00 par le mail Léna Nous serons très heureux de partager ce
moment avec vous ! A l’issue du défilé, les enfants pourront jouer et danser dans la cour. Ils
rejoindront ensuite leur classe pour un goûter.
Kermesse du 29 juin, lancement de la TOMBOLA :
Votre enfant, reçoit, avant les vacances, des tickets de tombola pour notre kermesse 2019 qui
aura lieu le samedi 29 juin.
Nous conservons la même formule que l’an passé et proposons à chaque élève de vendre
5 tickets (2€ le ticket). Une chance au grattage, une chance au tirage ! Votre enfant devra
donc rapporter la partie supérieure des tickets vendus et les glisser dans l’urne prévue à cet
effet dans le hall du secrétariat. L’argent de la vente est à remettre à l’enseignant après les
vacances (dans chaque classe : pas de regroupement avec les ainés). Les lots du
grattage peuvent être retirés APRES LES VACANCES au secrétariat.
Le tirage aura lieu avec les élèves dès le lendemain de la kermesse.
Il est possible de vendre davantage de tickets. Ils seront à demander à l’enseignant de votre
enfant. Votre enfant peut ne pas vendre ses tickets, mais il doit obligatoirement les
rapporter en classe. D’autre part, tout ticket gratté, même partiellement, devra être réglé.
D’avance merci de votre participation à cette vente des tickets de tombola qui représente la
principale recette de la kermesse.
(voir verso)
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D’autre part, nous faisons, dès maintenant, appel à vous pour des lots pour les stands. Vous
pouvez les déposer au secrétariat ou en garderie.
Opération CAREME – SOLIDARITE :
Bravo à tous pour la belle implication dans l’action de solidarité au profit des associations
BAYANIHAN Espoir Philippines et REVES de CLOWN. Nous avons récolté la somme de 1700€
qui a été partagée entre ces deux associations. Des MERCIS sincères de leur part.
Portes Ouvertes à l’école, samedi 27 avril :
Notre école vous propose une matinée Portes Ouvertes le samedi de la rentrée, 27 avril de 10h à
12h30.
Toute l’équipe éducative sera présente pour vous accueillir, vous expliquer le fonctionnement des
classes, vous parler des projets.
Venez nous rendre visite, même si vous êtes déjà parents dans l’école, car vous pourrez ainsi
visiter les classes pour la rentrée prochaine et admirer de nombreuses œuvres artistiques
effectuées cette année.
De plus, les classes de CP, CE1, CE2 et ULIS exposeront leur travail effectué lors du voyage à St
Pierre Quiberon : productions sur papier, carton, tissu ou volumes et mobiles. La vidéo réalisée à
cette occasion sera aussi projetée.
Claire, notre intervenante en anglais en maternelle, sera aussi présente et pourra expliquer
l’atelier mis en place chaque semaine en ½ groupe pour les PS, MS et GS.
Merci aussi d’en parler autour de vous. Ces Portes Ouvertes sont là aussi pour faire
découvrir notre école à des familles qui ne sont pas encore scolarisées à NDV. Nous
comptons sur vous !
Les élèves de CM2 seront particulièrement sollicités pour guider nos visiteurs dans l’école. Les
parents de CM2 reçoivent un mail spécifique sur ce sujet.

Bonnes vacances aux élèves et aux parents qui peuvent en prendre !
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