Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°19, vendredi 19 novembre 2021
PORT DU MASQUE : LE RETOUR
Un arrêté du préfet du Morbihan ce lundi 15 novembre impose à nouveau le port du masque pour
toute personne de 11 ans et plus dans un rayon de 50m des établissements scolaires.
Merci donc de porter le masque même en extérieur lorsque vous conduisez ou attendez vos
enfants à l’école, ainsi que dans la cour de l’école.
Calendrier à retenir :
-

-

-

Lundi 22 novembre : patinoire pour les CP
Jeudi 25 novembre : piscine en CE1C et CE2B
Samedi 27 novembre, à partir de 8h30 matinée pour décorer l’école pour Noël (voir le lien cidessous pour s’inscire)
Vendredi 3 décembre : N’oubliez pas date limite pour commander vos sapins si vous voulez
une livraison le 10 décembre. Evidemment, si vous le voulez pour le 2 décembre, il faut
commander avant cette date !
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)
Dimanche 5 décembre, 10h30 à l’Eglise : Messe des Familles
Dimanche 5 décembre : date limite de commande des photos.

RAPPEL : Matinée Travaux Décoration de Noël : seulement 2 inscrits à ce jour !
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. Afin de ne pas laisser les installations
pendant les vacances de Noël (risque de tempêtes et d’intrusion sur la cour), une matinée pour

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
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)
Commande de Chocolats de Chez Claire et Romain pour Noël :
L’APEL propose une vente de chocolats.
Vous pouvez commander en cliquant sur le lien ci-dessous jusqu’au vendredi 3 décembre. La
livraison aura lieu le 10 décembre au Marché de Noël.
https://www.helloasso.com/associations/apel-ndv/evenements/chocolats-de-noel-claire-romain
Chanter à la messe des familles du dimanche 5 décembre :
Si vous participez à la messe des Familles à l’Eglise le dimanche 5 décembre et si votre enfant (à
partir du CP) aime chanter, je vous propose qu’il me retrouve à l’école pour apprendre les chants
de cette célébration.
Je retrouverai les enfants volontaires lundi 29 et mardi 30 novembre avant et après la cantine sur
le temps de récré du midi.
Merci de leur en parler et de les inviter à me rejoindre dans la garderie. Nous formerons ainsi un
petit chœur d’enfants à l’Eglise.
CHORALE CE2-CM1 et CM2 :
En cette fin d’année, je propose comme les années précédentes (avant COVID) de créer une
CHORALE avec des élèves volontaires de CE2, CM1 et CM2.
L’objectif de cette chorale est de chanter pour le plaisir, d’apprendre à chanter ensemble un
répertoire de chansons pour enfants et de chansons du répertoire traditionnel français.
La chorale se retrouvera les lundis soir de 16h45 à 17h45 dans la salle de motricité des Crabes.
C’est une activité gratuite. La date de la première répétition aura lieu le lundi 29 novembre.
Je laisse 3 séances d’essai (jusqu’aux vacances de Noël) et poursuis avec tous les volontaires
ensuite avec une exigence de présence jusqu’à la fin de l’année et notre participation à un
rassemblement de chorale à Vannes avec d’autres écoles fin mai.
Prévoir un porte-vues pour ranger les feuilles des chansons.
Merci d’inscrire votre enfant par le lien ci-dessous. Inscriptions à faire pour vendredi 26 novembre.
https://forms.office.com/r/Z2ey9qQZpi
RAPPEL : 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=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAAO__fCbMMlUNU5HMzgyRUZRVTdKSVVCUjNMSE1YOUg3Ny4u

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

