Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°12, vendredi 26 novembre 2021
Calendrier à retenir :
-

-

-

Lundi 29 novembre à 17h45 : 1ère répétition de la chorale pour les volontaires de CE2, CM1
et CM2
Lundi 29 et mardi 30 : avant et après la cantine, répétition des chants de la messe des
familles du 5 décembre
Mardi 30 nov : PAS D’ETUDE (réunion de l’équipe enseignante)
Mardi 30 nov et Mardi 14 déc : PAS d’ATELIER COUTURE (réunion de l’équipe)
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.
Les photos commandées dans les délais seront distribués lundi aux élèves.

Courrier distribué dans les cartables :
Informations sur les animations du Téléthon
Courrier distribué par mail aux CM2:
Courrier du directeur du collège St Jean pour les rdv en vue de la rentrée en 6ème
Les outils de communication à l’école :
Site internet, page Facebook, courriers etc…, nous utilisons tous ces outils à l’école pour
communiquer avec vous et avec les futures familles.
Nous avons besoin de mettre à jour ces outils et nous organisons à temps d’échanges et de débat
sur ce thème afin qu’ils répondent aux besoins de tous.
En tant parent, vous êtes donc invités à rejoindre l’APEL et l’équipe enseignante lors d’une
réunion le mardi 7 décembre à 20h à l’école (20h – 22h)
Merci de venir participer à cette réunion.
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Marché de Noël du vendredi 10 décembre :
L’APEL recherche des bénévoles pour l’organisation du Marché de Noël. Merci de cliquer sur le lien
ci-dessous :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAAO__fCbMMlUNjJSQVJMTTc2UlJSOEJPNklOQkNFOURSTi4u
Message de l’APEL aux parents créateurs professionnels :

Chers parents, le traditionnel marché de Noël de l'école se tiendra le vendredi
10 décembre à partir de 16h00.
Cette année, l'APEL et l'école souhaiteraient mettre en avant des parents
créateurs (professionnel de métier) qui souhaiteraient exposer et mettre en
avant leur savoir-faire et leur création (art et décoration).
Si vous souhaitez mettre en place un stand pour ce marché de noël, merci de vous
faire connaitre avant le 03 décembre en nous contactant (soit par mail:
apel.ndv.guidel@gmail.com, soit par téléphone au 06.95.28.48.58).
Nous comptons sur votre présence afin de faire perdurer l'esprit de noël à l'école
et continuer à faire rêver nos enfants.
L'équipe Apel NdV
Collections des cartes MARVEL (magasins Leclerc)
De nombreux élèves dans l’école collectionnent les cartes MARVEL des magasins Leclerc et
constituent des albums.
Les élèves de la classe ULIS ont été très forts et ont obtenu une très grande quantité de cartes.
Ils proposent aux autres élèves de l’école, à qui il manque des cartes de transmettre une
enveloppe avec leur nom/prénom et leur classe et les numéros manquants. Ils se feront alors
une joie de faire du tri, de la recherche numérique et ainsi trouver les cartes manquantes.

Différents rappels des semaines passées :
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.
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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 lundi 29 novembre.
https://forms.office.com/r/Z2ey9qQZpi
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