Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°15, vendredi 11 décembre 2020
Calendrier à retenir :
- Samedi 12 décembre : livraison des commandes du Marché de Noël Solidaire de 10h à 12h et de
14h à 16h à l’école
- Semaine du 14 au 18 décembre : pas d’étude, ni de soutien (APC)
- Dans la semaine, des moments de célébration de Noël à l’Eglise par niveau, selon un planning
établi par l’équipe
- Vendredi 18 décembre au matin : visite du Père Noël en maternelle
- Vendredi 18 décembre : goûter offert aux élèves dans les classes
- Vendredi 18 décembre à partir de 15h30, Marché de Noël par l’APEL (cf affiche jointe)
L’école se pare de beaux décors :
Grâce au talent des enfants, des adultes de l’école et à la présence créative de M. Laurent Le
Flécher, notre école est toute belle pour cette dernière semaine avant Noël. Merci sincère à tous !
Même si vous entrez moins dans l’école, venez quand même faire un tour de cour, en particulier près
du secrétariat. Le décor vaut le détour, et encore plus à la nuit tombée !

Sur cette dernière semaine, les « accessoires rigolos de Noël » (pull,
serre-tête, bonnet etc…) seront les bienvenus !

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
Décorations fabriquées par les élèves et Don à l’APEL :
Ces derniers jours ou ce vendredi 11, les élèves de maternelle sont rentrés à la maison avec leur
fabrication d’objet pour Noël. Ce sera le tour des CM2, CP et CE1 en début de semaine et des autres
classes au plus tard jeudi.
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 à partir de lundi aux portails
(ou au secrétariat). Un très grand merci par avance !
Marché de Noël vendredi 18 décembre à partir de 15h30 (dans le respect des gestes barrières)
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