Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°18, vendredi 15 janvier 2021
Calendrier à retenir :
- Ce vendredi 15 janvier, distribution des galettes des rois aux gagnants du jeu LOTO de la galette.
Le numéro gagnant sur le grille est le 2.
Annonces du ministre hier soir :
Nous avons tous entendu les annonces ministérielles d’hier soir. Comme les autres fois, les
éventuels textes d’application arriveront dans les prochains jours.
Pour le moment, nous pouvons retenir :
- Maintien de nos horaires d’ouverture/fermeture en garderie (7h15 – 19h) avec attestation
de déplacement pour les parents venant après 18h.
- Pause pour au moins 2 semaines, des activités sportives en salle (judo en CE2, piscine en CE1,
basket en CM2 sauf si les séances peuvent se dérouler en extérieur)
- Maintien pour le moment de l’atelier couture (les enfants portent le masque). Merci aux parents
concernés d’envoyer un mail à l’école si votre enfant ne vient plus à l’atelier.
Les éventuels aménagements en cantine nous seront communiqués par la mairie dès que possible.
Méditation de pleine conscience en CM2A et B :
Les séances de méditation de pleine conscience ont repris pour les classes de CM2A et CM2 avec
Valérie qui anime aussi à l’école l’atelier « les Pas du Koala ». Deux fois par semaine, pendant 15
minutes, en commençant la journée, les élèves s’entrainent à méditer. Les effets positifs sont
multiples car cette pratique renforce l’attention, la concentration, le calme, la confiance en soi, la
gestion des émotions, la bienveillance. Profitez d’un moment le soir, avec votre enfant, pour qu’il
vous montre ce qu’il a appris ! On peut tous tirer bénéfice de cette expérience !
Page Facebook de l’école :
Retrouvez-nous sur Facebook (@ecolendvguidel) et partagez sans modération nos quelques
publications !
Atelier Chorale :
L’atelier Chorale devait démarrer ces jours-ci. Nous allons attendre les prochaines informations pour
valider la mise en route, dans la mesure où les enfants enlèvent le masque pour chanter ! Patience !
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