Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°10, vendredi 6 novembre 2020
Calendrier à retenir :
- Semaine du 9 novembre : début des séances de piscine en Ulis, CM1A, CM1B et CM1-CM2
- Mardi 10 novembre après-midi : présence du photographe pour prise de vue individuelle des
enfants absents la dernière fois.
Circulaires distribuées par mail :
- Bon de commande des Sapins de Noël par l’association des parents, à faire avant le 13
novembre
Vente des photos individuelles et fratries :
Les commandes sont toujours possibles. Les premières photos seront livrées prochainement, les
autres suivront avant Noël.
Le photographe sera à nouveau présent mardi 10 en fin de journée pour la prise de vue des enfants
absents en octobre lors de sa venue.
Noël :
L’association des parents (APEL) lance l’opération « commande des sapins ». Vous trouvez en pièce
jointe le bon de commande. A faire avant le 13 novembre.
Nous privilégions les commandes par internet, mais quelques bons de commande sur papier sont
disponibles au secrétariat pour les familles qui en auraient besoin.
Merci d’avance.
COVID et « VIGIPIRATE » :
Vous n’ignorez pas que les contraintes d’organisation sont très élevées pour tous, y compris pour
l’école. Je remercie la grande majorité des familles qui respectent les règles et le fonctionnement.
Mais je me permets d’insister sur ces quelques points :
- UNE SEULE personne par famille entre dans l’école pour conduire ou chercher les élèves.
Les parents ne rentrent pas dans les bâtiments.
- Les enfants de primaire doivent au minimum disposer de 2 masques PROPRES par jour (3 si
garderie après 17h30). Un masque ne peut pas être porté toute la journée. Les masques en
tissu doivent être relavés avant d’être portés à nouveau.
- Les enfants doivent être impérativement arrivés à l’heure à l’école, même en maternelle.
Le Covid et la protection de l’école sur le plan sécuritaire par rapport aux attentats nous
obligent à fermer les portails très vite.
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Sortie pour l’étude :
Après cette semaine de rentrée, voici les modifications de fonctionnement pour l’étude afin que les
parents ne rentrent pas dans le bâtiment.
- Les enfants devront savoir s’ils restent en étude pendant 30 min (jusque 17h15) ou 1h (jusque
17h40)
- Une adulte de l’école descendra sur la cour à 17h15 avec les enfants concernés
- Tous les parents doivent donc attendre sur la cour à 17h15 ou 17h40. Si une famille
n’est pas présente à 17h15, l’enfant remontera alors en étude et devra attendre 17h40.
- Les enfants restent forcément sur ces 2 créneaux : 17h15 ou 17h40, pas de sortie à 17h20 ou
17h30…

Publicité, mais cela peut aider peut-être !
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