Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°10, vendredi 12 novembre 2021
Calendrier à retenir :
-

Dimanche 14 novembre : 10h30 à l’Eglise, messe des familles.
Lundi 15 novembre après-midi : séance de patinoire en CPA et CPB
Jeudi 18 novembre au matin : sortie des classes de PS au bord de la mer pour étudier l’Estran
Vendredi 19 novembre, 9h15 : visite à la médiathèque pour la classe de MS-GS
Vendredi 3 décembre : Journée de la Fraternité dans l’Enseignement Catholique pour les
équipes. Pas de classe, ni de garderie, ni de cantine pour les élèves (cf. document de
rentrée)

Documents distribués dans les cartables des ainés :
- Bon de commande des sapins de Noël
Documents distribués en pièce jointe par mail :
- Lancement des créations pour le marché de Noël du 10 décembre
URGENCE RAPPEL Vente des photos individuelles et fratries :
La date limite pour commander et recevoir vos photos avant les vacances de Noël est fixée
à ce lundi 15 novembre.
Toute commande passées après cette date et réglée après cette date n’aura pas de garantie de
livraison avant Noël.
Dernière limite pour des commandes de photos au 5 décembre, mais livraison en janvier.
Matinée Travaux Décoration de Noël :
Noël approche et nous aimons décorer l’école et la cour à cette occasion. Depuis plusieurs années,
Laurent, papa d’élève, passe beaucoup de temps à installer un décor dans la cour.
Cette année, nous souhaitons mobiliser des bras, et avoir plein d’idées.
C’est pourquoi, tous les volontaires sont invités à se retrouver le samedi 27 novembre à partir
de 8h30 pour la matinée afin de décorer l’école (apporter escabeau, petite échelle,
visseuse/dévisseuse…)
Merci aux volontaires de s’inscrire en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.office.com/r/RairM10jc2
Merci aussi aux familles qui se débarrassent de leurs anciennes décorations de penser à nous !
Nous collectons tout ce dont vous ne vous servez plus.
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Afin de ne pas laisser les installations pendant les vacances de Noël (risque de tempêtes et
d’intrusion sur la cour), une matinée pour ranger est prévue le samedi 18 décembre sur le même
principe à partir de 8h30 (inscriptions par le même questionnaire que la matinée du 27 nov)
Merci d’avance !
Livraison des commandes de bulbes de fleurs (APEL) :
La livraison a eu lieu à l’école cette semaine et les parents de l’APEL préparent la répartition pour
chaque famille. Vous recevrez donc vos commandes la semaine prochaine.
Préparation de Noël :
-

Vente de sapins : chaque ainé a reçu dans son cartable (ou lundi au plus tard) un coupon
de commande pour les sapins. Il est également en pièce jointe de ces Infos. La commande
est à faire pour le vendredi 3 décembre au plus tard.

-

Le Marché de Noël aura lieu le vendredi 10 décembre : et nous faisons appel aux petites
mains douées pour confectionner des objets qui seront mis en vente lors de ce marché pour
compléter les productions des élèves en classe. Un courrier joint à ces Infos vous donne
toutes les indications.
Dès maintenant, vous pouvez :
Être créatif chez vous en fabriquant à la maison, avec vos enfants, des décorations et les
ramener ensuite à l’école le 06 décembre au plus tard (sauf les denrées périssables,
comme les gâteaux …),
Nous tenir informer de vos idées et créations ainsi que le nombre réalisé par mail à
apel.ndv.guidel@gmail.com

-

Besoin de bénévoles pour la réception et livraison des sapins : l’APEL a besoin de bras
pour réceptionner les sapins lors de la livraison à l’école et pour assurer la distribution aux
familles. Merci de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA
AAAAAAAO__fCbMMlUNU5HMzgyRUZRVTdKSVVCUjNMSE1YOUg3Ny4u
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