Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°2, vendredi 3 septembre 2021
Calendrier à retenir :
-

-

Attention erreur date : L’AG de l’APEL notée dans les documents de rentrée au 14
septembre aura lieu le 14 octobre
Jeudi 9 septembre à 18h réunion des parents de la classe Ulis (directement dans la classe)
Vendredi 10 septembre à 18h réunion des parents des classes de CP et CE1 (directement
dans la classe)
Samedi 18 septembre : Rando-noz gourmande organisée par l’association des parents
(besoin de bénévoles et inscriptions à faire avant le 12 septembre, en ligne, cf ci-dessous et
pièce jointe)
Dimanche 10 octobre : Bourse aux jouets et puériculture à la salle de Kerprat, organisé par
l’APEL (cf. ci-dessous et en pièce jointe)

Informations distribuées dans les cartables (et par mail) :
- Courrier pour les séances de piscine en CM2A et GS-CM2B
Etude :
Une étude dirigée est proposée aux familles qui le souhaitent à partir du CP.
CP et CE1 : lundi et jeudi de 16h45 à 17h15 prise en charge par les enseignantes de CP et CE1.
Pas de d’étude CP et CE1 le mardi et le vendredi. Tarif : 1€ par soir (30 min)
CE2, CM1 et CM2 : lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 17h45 prise en charge par roulement par les
enseignants de ces 3 niveaux, accompagnés de collègues du cycle 1 et des ASEM. Pas d’étude le
vendredi. Tarif : 2€ par soir (1h) pas de départ possible en cours d’étude.
Après leur temps d’étude, les élèves peuvent rejoindre la garderie.
L’inscription n’est pas obligatoire en étude. Votre enfant peut s’y rendre ponctuellement, mais pour
faciliter le démarrage et la constitution des groupes, nous aimerions connaitre la liste des enfants
qui seront réguliers en étude au moins sur la 1ère période, jusqu’aux vacances de Toussaint.
Merci de compléter le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://forms.office.com/r/UzTNqjb1pz
Attention, URGENT ce week-end car l’étude commence lundi !
Goûters en primaire à 16h30 :
Les enfants de primaire qui restent à l’école à 16h30 apprécient de prendre un goûter.
Nous avons besoin de votre coopération pour ce moment. Voici quelques consignes :
- Le goûter se trouve dans une boite à goûter marqué au nom de l’enfant (même en cycle 3 !)
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Prévoir un goûter équilibré : pas de bonbons, de sucreries. Pensez aux fruits, aux
compotes
Les enfants doivent s’engager à mettre leurs déchets dans la poubelle ou à les rapporter
dans la boite à goûter.

Masques à l’école :
A partir du CP, les enfants doivent porter un masque pendant la classe.
Merci de prévoir deux pochettes zippées dans le cartable. L’une identifiée « masques propres »,
l’autre « masques sales ». Chaque enfant doit disposer de 2 masques par jour (3 s’il reste en
garderie). Je rappelle que les masques en tissu doivent être lavés après chaque utilisation.
Je dispose d’un petit stock de masques en tissu pour des élèves dont les familles en auraient besoin.
N’hésitez pas à demander.
Des meubles à saisir :
Comme indiqué dans le mot de rentrée, nous disposons de quelques mobiliers dont nous n’avons
plus l’usage (chaises maternelles, bureaux, étagères, meuble de rangement, cage à lapin).
Il est à votre disposition sous le préau pendant une dizaine de jours et sera ensuite donné à
Emmaus.
Rando-Noz gourmande organisée par l’association des parents : samedi 18 septembre :
Il manque encore des bénévoles pour que cette manifestation se déroule. Alors n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe en cliquant sur ce lien pour vous inscrire.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAAO__fCbMMlUM0xKTVlFTDE2WjNHWTJCT1RMSkRNTTNXTS4u
Vous trouvez en pièce jointe, le flyer de présentation de cette rando-noz gourmande. Les
inscriptions sont déjà ouvertes et sont à faire avant le 12 septembre, en ligne sur
www.apelndv.fr ou avec le flash code sur le flyer.
Bourse aux jouets et puericulture organisée par l’association des parents : dimanche 10
octobre :
Bon de réservation en pièce jointe, et possibilité de faire la réservation en ligne comme indiqué sur
ce bon.
Des bons de réservation sur papier sont disponibles auprès du secrétariat de l’école.
Les réservations sont à faire avant le 30 septembre.
Affiche de la Bourse aux jouets en page suivante.
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