Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°14, vendredi 10 décembre 2021
Calendrier à retenir :
Vendredi 10 décembre à partir de 16h30 : Marché de Noël de l’école, sur la cour.
Mardi 14 décembre : des temps de célébrations à l’Eglise. A 9h15 pour les MS et GS et 11h
pour les PS
- Jeudi 16 décembre : visite d’une personne très attendue en maternelle !
- Vendredi 17 décembre : des temps de célébrations à l’Eglise. A 9h pour les CP et CE1, à
11h pour les CM2, GS-CM2 et Ulis et à 15h pour les CE2 et CM1
Attention semaine du 13 décembre : pas d’étude
-

Courrier distribué dans les cartables et par mail en CM2 :
Informations pour la classe de neige
Marché de Noël :
Le Marché est maintenu si la météo permet qu’il se déroule en extérieur. Le Pass sanitaire sera
demandé et le port du masque est évidemment obligatoire.
Des aménagements de son organisation ont été nécessaires afin de limiter les risques sanitaires :
pas de chocolat chaud, vin chaud et crêpes à manger sur place. Vente de crêpes à emporter. Le
Père Noël diffère son rdv avec les enfants et viendra leur rendre visite en classe jeudi prochain.
Noël approche !
Un très grand merci à l’équipe des lutins disponibles le samedi 27 novembre et qui ont réussi à
donner un air de fête à notre école !
Plusieurs temps forts auront lieu la semaine prochaine pour préparer Noël :
- Les temps de célébration à l’Eglise (voir calendrier ci-dessus)
- La visite du Père Noël dans les classes de maternelle jeudi matin (mais chut ! c’est une
surprise !)
- Le droit de venir à l’école à partir de mardi avec accessoires, bonnets et pulls de Noël !
Néanmoins, je me permets de rappeler que nous avons besoin de volontaires pour ranger tous les
décors de Noël dès le samedi 18 décembre, car nous ne pouvons laisser cela dans la cour pendant
les vacances (vent et visites malveillantes). Merci donc aux volontaires de nous rejoindre dès 8h30.
Inscription par le lien ci-dessous ou par retour de mail.
https://forms.office.com/r/RairM10jc2
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Avis de recherche
Il arrive parfois, même à des élèves de primaire, d’avoir des petits accidents et de mouiller ou salir
leur pantalon.
Nous avons un stock de vêtements de rechanges mais il nous manque des pantalons ou joggings
pour enfant du CP au CM2.
Merci de penser à nous quand vous videz vos armoires !
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