Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°15, jeudi 16 décembre pour vendredi 17 décembre 2021, vacances de Noël
Calendrier à retenir :
-

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
Vendredi 17 décembre à la sortie des classes : vente de décorations de Noël suite du Marché
de Noël
Samedi 18 à partir de 8h30 : rangement des décorations de Noël
Du vendredi 17 déc au soir au lundi 3 janvier au matin : vacances de Noël
Jeudi 6 janvier : début des séances de piscine pour les CE1B et CPA
Du samedi 8 au samedi 15 janvier : classe de neige des CM2 à Manigod (Haute Savoie)

Courrier distribué dans les cartables et par mail :
CM2 : informations pour la classe de neige suite
CPA et CE1B : courrier piscine
Cadeau !
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Joyeux Noël
Toute l’équipe éducative se joint à moi pour souhaiter à chaque
élève, à chaque famille,
un Joyeux Noël.
Un temps de paix et de pause dans les soucis du quotidien.
Un temps de ressourcement en famille.
Un temps de joie pour tous.

Crèche de poche réalisée en CE1A, dans une mini boite d’allumette.
Merci Sophie.
Il reste deux sapins « tous neufs » invendus la semaine dernière. A donner.
Si cela intéresse quelqu’un. Ce serait dommage de les gaspiller et qu’ils restent inutiles sous le
préau. A proposer aussi dans votre entourage à des familles qui ne peuvent pas acheter de sapin.
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