Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°16, vendredi 18 décembre 2020
Calendrier à retenir :
- Du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier : vacances de Noël
- Lundi 4 janvier : rentrée des classes. Rentrée spécifique des nouveaux élèves de PS et TPS à
9h30.
- Semaine 2 : début des séances piscine pour les CE1 et judo pour les CE2
Distribution des photos :
Les dernières commandes de photos ont été livrées ce vendredi dans les cartables des enfants.
Merci de bien vérifier pour qu’elles n’y passent pas les vacances !
Facturation Etude / garderie de la période 4 :
La facturation est faite ce lundi et vous est envoyée par mail.
Les prélèvements automatiques auront lieu comme prévu, le 10 janvier.
Merci aux familles qui règlent pas chèque de ne pas oublier cette facture à la rentrée.
Livr’Eval : communication des résultats des évaluations des élèves de primaire aux familles :
Plusieurs classes de primaire (sauf les CP) vous ont communiqué l’ouverture de Livr’Eval afin que
vous preniez connaissance des résultats de votre enfant aux évaluations.
Je rappelle que les codes à utiliser sont les mêmes que l’an passé et que vous devez bien les
conserver tout au long de la scolarité de votre enfant. Attention, certaines familles personnalisent le
mot de passe et ne s’en souviennent plus ensuite ! Merci de le noter avec autant d’attention que vos
autres codes personnels.
En cas de problème avec ces codes, vous pouvez les demander à l’enseignante de votre enfant ou
si besoin de ré-initialisation, par mail à ecolendvguidel@gmail.com
Je rappelle également l’obligation de consulter ces résultats, mais surtout de les signer, ce
qui est une démarche spécifique sur Livr’Eval.
Joyeux Noël à tous :
Au nom de l’équipe et avec elle, je vous adresse tous mes vœux de Joyeux Noël. Que ces jours de fête, soient,
pour tous, des moments de simplicité, de joie, de paix, malgré souvent une organisation particulière cette
année. N’oublions pas l’essentiel : la venue de cet enfant JESUS, il y a très longtemps, pour que dans nos vies
aujourd’hui, règne la paix et l’amour de son prochain.
A nous de vivre ce message dans notre actualité familiale. Belles vacances à tous et à l’année prochaine !
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