Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°19, vendredi 4 février 2022
Calendrier à retenir :
-

Du vendredi 4 février au soir au lundi 21 février au matin : vacances d’hiver.
Dimanche 27 février : 10h30 Messe des familles à L’Eglise
Retenez cette date : samedi 5 MARS en fin d’après-mid/début de soirée, proposition
d’un moment surprise pour les enfants et parents ! Infos à venir très prochainement.
Vendredi 18 mars : journée en Anglais à l’école autour des pays du Monde anglophones,
nous serons cette année sur le thème de la Fête des Couleurs en Inde.
Samedi 2 avril 10h à 12h30, matinée Portes Ouvertes à l’école
Vendredi 8 avril après-midi : Carnaval à l’école
Samedi 18 juin : journée KERMESSE

Protocole COVID à l’école
Comme nous, vous avez entendu parler dans les médias de l’allègement du protocole sanitaire
dans les écoles. Les informations officielles arriveront sans doute en cours de vacances scolaires,
voir dans les derniers jours. Vous serez donc informés le dimanche 20 février par un mail si des
changements importants devaient être opérés.
Reprise CHORALE et COUTURE
Nous espérons pouvoir reprendre l’atelier couture à la rentrée, le mardi 22 février pour les élèves
déjà inscrits. Nous vous confirmerons cela par mail le lundi.
De même, la chorale reprendra les lundis de 16h45 à 17h45. Tous les élèves inscrits y sont attendus
car notre prestation du lundi 30 mai à Vannes arrivera vite ! Si de nouveaux élèves de CE2, CM1 et
CM2 sont intéressés pour rejoindre le groupe, il reste de la place. Merci de m’envoyer un mail à
ecolendvguidel@gmail.com
AVIS de recherche : tissu, laine, fil, boutons…
En prévision de la création d’habits de poupée pour le Marché de Noël 2022, une bénévole
recherche des coupons de tissu, de la laine, des boutons, du fil, de la dentelle, des rubans…. Voir
affiche aux panneaux d’affichage.
Vos trouvailles sont à déposer au secrétariat. Merci d’avance.
Bonnes vacances à tous ceux qui auront une pause au cours de ces deux semaines !
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