Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°14, vendredi 4 décembre 2020
Calendrier à retenir :
- Dernier délai ce vendredi 4 décembre pour la commande des photos sur Pixli.fr
- A partir du lundi 7 et jusqu’au 17 : séances de patinoire pour les CP de la classe de GS-CP
- Jeudi 10 décembre de 17h30 à 18h15 : accueil en classe des futurs élèves de TPS et PS qui
entrent à l’école en janvier.
- Vendredi 11 décembre : livraison des crêpes et des sapins commandés
- Vendredi 11 décembre : spectacle « Le Noël de Félix et Croquette » accueilli à l’école pour les
classes de maternelle.
- Samedi 12 décembre : livraison des commandes du Marché de Noël Solidaire de 10h à 12h et de
14h à 16h à l’école
N’oubliez pas ! Lundi 7 décembre date limite de la commande :
Vente de crêpes sur commande au profit du projet classe de neige des CM2. Livraison le vendredi 11 déc. :
bon de commande distribué dans les cartables. Cliquez ici pour le retrouver :
http://www.ecolendvguidel.fr/pdfs/bon%20commande%20crpes.pdf

On se prépare … :
Les décorations dans les maisons, commerces et à l’école nous préparent à Noël ! La magie dans
les yeux des enfants reste un grand bonheur pour les adultes !
A l’école, nous nous préparons aussi. La semaine du 14 au 18 décembre sera l’occasion de
différents temps forts en cours de préparation : Eveil à la Foi et intériorité à l’Eglise, travaux manuels
en classe, décorations et moments festifs (goûter le vendredi dans chaque classe et passage du
Père Noël en maternelle). Sur cette dernière semaine, les « accessoires rigolos de Noël » (pull,
serre-tête, bonnet etc…) seront les bienvenus !
Décorations fabriquées par les élèves et Don à l’APEL :
Dans les 2 prochains semaines, chaque enfant rentrera à la maison avec un objet de Noël fabriqué
en classe. Habituellement ces objets sont vendus lors du Marché de Noël et contribuent à la
participation de l’APEL aux activités de l’école. Cette vente ne pouvant pas se faire normalement
cette année, nous invitons les familles à faire un don à l’association des parents par le lien
suivant https://www.helloasso.com/associations/apel-ndv/formulaires/1/widget ou en déposant votre
don (pièces, billets ou chèques) dans les boites qui seront placées aux portails (ou au secrétariat).
Un très grand merci par avance !
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Et ainsi la fête sera plus belle ! L’Apel n’a pas ménagé ses efforts pour préparer une belle période
avant Noël.
Pour bien terminer cette période et du fait de la levée du confinement (mais tout en respectant les
gestes barrières), vous êtes invités à un Marché de Noël le vendredi 18 décembre, jour des
vacances.
On vous rappelle aussi que la boutique Ellesdeclown reste ouverte pour acheter des bonbons au
profit de Rêves de Clown en cliquant sur ce lien : https://www.helloasso.com/associations/apelndv/evenements/ellesdeclown)

Vous trouvez le courrier de l’APEL en pièce jointe et ci-dessous

De l’espoir en CM2 !
Ne pouvant pas partir en classe de neige en janvier comme prévu, les CM2 sont très heureux d’avoir
appris aujourd’hui qu’un report de leur séjour était possible du 20 au 27 mars 2021 ! Ils croisent tous
les doigts et espèrent !
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