Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°1, lundi 23 août 2021
Calendrier à retenir :
-

Jeudi 2 septembre : rentrée des élèves
Samedi 18 septembre : Rando-noz gourmande organisée par l’association des parents
(besoin de bénévoles et inscriptions à faire avant le 12 septembre, en ligne, cf ci-dessous et
pièce jointe)

Rentrée des classes :
Après cette pause estivale, il est temps de reprendre le chemin de l’école !
Vous trouvez ci-dessous, les informations pratiques sur la rentrée des classes :
Mardi 31 août :
- à 17h30, accueil des nouveaux élèves de PS et de TPS dans leur classe
- à 18h, accueil de tous les autres nouveaux élèves en présence de l’équipe éducative.
Les listes de classe seront alors mises en ligne sur le site internet de l’école à partir de 16h.
Jeudi 2 septembre :
Pas de garderie le matin, mais garderie habituelle dès le soir jusque 19h.
Ouverture des portails à 8h15
Toutes les familles sont alors accueillies sur la cour (port du masque obligatoire pour tous, à partir
du CP). L’équipe éducative sera aussi présente et un mot d’accueil de la directrice ouvrira
l’année scolaire à 8h20.
A l’issue de ce mot d’accueil, les enseignantes de maternelle rejoindront leurs classes et les familles
qui n’ont pas d’aînés pourront commencer à les rejoindre.
Les classes élémentaires (du CP au CM2) seront ensuite appelées une à une, et les enfants
rejoindront leur enseignant pour monter en classe.
Cet horaire de rentrée permet aux familles qui ont des collégiens de faire tranquillement la rentrée
des 2 établissements.
Pour l’accueil en maternelle, il est rappelé que chaque enfant étant accueilli individuellement, cela
peut prendre un peu de temps le et les premier(s) jour(s). Pour ce jeudi 2, si vous avez des enfants
dans d’autres classes, nous vous demandons de gérer la rentrée des plus grands avant la rentrée
des PS et TPS. Cela permet d’avoir moins de monde dans les couloirs et c’est ainsi moins
impressionnant pour les petits. L’accueil se fera jusque 9h30 donc pas de précipitation ! En
fonction de votre organisation, vous pouvez tout à fait arriver à l’école seulement à 9h ou 9h15.
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Constitution des classes :
Je vous redis combien la constitution des classes n’est pas aisée et que l’équipe travaille toujours
à prendre en compte la répartition de tous les profils d’élèves, l’équilibre garçons/filles, les amitiés
et les conflits.
Comme tous les ans, en prenant connaissance des listes, quelques enfants auront une petite
tristesse de ne pas être dans la classe de tel ou tel enseignant et avec tel ou tel camarade. Merci
de faire confiance à l’équipe qui fera tout pour rassurer les enfants. Comprenez bien que nous ne
pouvons pas tenir compte des critères de chacun et que les classes ne peuvent être refaites à la
rentrée.
Matinée Travaux pour préparer l’école à la rentrée !
Pour bien préparer l’école pour la rentrée, tous les papas et mamans bricoleurs sont invités à nous
rejoindre ce samedi 28 août de 8h30 à 12h pour une matinée travaux à l’école.
Nous avons besoin de vous pour terminer la préparation de la rentrée :
- des tableaux à accrocher sur les murs des classes
- des étagères à fixer
- du balayage de cour
- du déménagement : vider les meubles stockés sous le préau pendant l’été pour les ranger (il
y en a beaucoup !)
- du désherbage près des portails
Nous avons besoin de nombreux volontaires ! Actuellement seulement 11 parents sont inscrits.
Merci de remplir le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://forms.office.com/r/jq4ViXzsX5
Vente de tables et petites chaises :
Suite au déménagement des classes, en fin d’année scolaire, nous mettons en vente 12 tables
doubles (bureau et siège accroché, 60 cm haut) (de 10 à 15€) et quelques chaises de maternelle.
Vous trouvez en fin de ces Infos des photos des tables. N’hésitez pas à les réserver. Elles pourront
être prises à partir de samedi lors de la matinée travaux.
Rando-Noz gourmande organisée par l’association des parents : samedi 18 septembre :
Il manque encore des bénévoles pour que cette manifestation se déroule. Alors n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe en cliquant sur ce lien pour vous inscrire.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAAO__fCbMMlUM0xKTVlFTDE2WjNHWTJCT1RMSkRNTTNXTS4u
Vous trouvez en pièce jointe, le flyer de présentation de cette rando-noz gourmande. Les
inscriptions sont déjà ouvertes et sont à faire avant le 12 septembre, en ligne sur
www.apelndv.fr ou avec le flash code sur le flyer.
Photos en page suivante

6, rue Joseph Léna, 56520 GUIDEL –  : 02 97 65 98 21 – 06 37 19 50 57 - Email : ecolendvguidel@gmail.com

Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Photos des tables à vendre : (12 exemplaires)
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