Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°12, vendredi 20 novembre 2020
Calendrier à retenir :
- Lundi 23 novembre : exercice « se barricader, sa cacher, se taire »
- Lundi 30 novembre : fin des commandes du Marché de Noël solidaire. Les sapins peuvent être
aussi commandés jusqu’au 30 novembre
- Jeudi 3 décembre : pas d’étude (réunion de l’équipe enseignante)
- Vendredi 4 décembre : report de la Journée de la Fraternité. Il était prévu que l’école soit fermée.
Du fait de ce report, les élèves auront classe de façon habituelle.
- Samedi 12 décembre : livraison des commandes
Vente de crêpes sur commande au profit du projet classe de neige des CM2. Livraison le vendredi 11 déc. :
bon de commande distribués dans les cartables des aînés.

Circulaires distribuées par mail :
- Patinoire pour les élèves de CP de la classe de GS-CP : les parents des CP doivent cliquer sur le
lien ci-dessous pour indiquer la pointure des chaussures de leur enfant. A faire avant le vendredi
27 novembre :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02iP8sVPcB1TSLsw6CsbBArmvJdZLt9zhURTNWR0s1NTdSSldLU0dQVVEyM1hUQ1dRQy4u
Masques pour les élèves :
Comme je l’ai écrit dans les Infos de vendredi dernier, j’ai reçu une livraison de masques pour
enfants à destination des familles qui sont en difficultés financières pour s’en procurer. Il est évident
que je n’en dispose pas pour toutes les familles, mais si c’est votre cas, n’hésitez pas à me
transmettre un sms, un mail ou un message au téléphone ou au portail.
Prolongation de l’absence de Nathalie (garderie) :
Vous êtes plusieurs à nous demander des nouvelles de Nathalie Bernard qui accueille les enfants en
garderie tous les matins et qui est absente depuis début octobre. Son état de santé (douleurs
intenses au dos) ne lui permet pas encore de reprendre le travail. Son arrêt vient d’être prolongé
jusqu’aux vacances de Noël.
Accueil des futurs élèves de TPS et PS en janvier :
La situation sanitaire ne nous permet pas d’accueillir comme d’habitude les futurs élèves de TPS et
PS de janvier de 8h30 à 9h en classe. Afin de bien préparer leur rentrée, ils sont invités avec un
parent, à venir en classe le jeudi 10 décembre de 17h30 à 18h (environ). Les familles concernées
recevront une information spécifique.
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