Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°2, vendredi 4 septembre 2020
Les Infos du vendredi paraissent TOUS les vendredis !
Merci donc de votre vigilance et de votre lecture attentive.
Si vous ne recevez pas ce message, vérifiez vos courriers indésirables.
Calendrier à retenir :
-

Etude à partir du CP : début de l’étude ce lundi 7 septembre de 16h45 à 17h40.

-

Mardi 8 septembre à 18h : réunion des parents de tous les élèves de CP. Rdv directement
dans la classe. Merci de respecter les règles suivantes : un seul parent par enfant / gel
hydro alcoolique à l’entrée de la classe / pas d’enfants dans les classes, si besoin, la
garderie sera ouverte.

-

Erreur dans le dossier de rentrée, la réunion de parents des TPS et PS est le mardi 15
septembre et non le 16.

Documents distribués dans les cartables :
-

Informations Voile pour les classes de CM1-CM2 / CM1A et CM2A
Informations Patinoire pour les CE1A et CE1B + sondage à remplir ci-dessous.

Certificats de scolarité :
Chaque élève s’est vu remettre un certificat de scolarité le jour de la rentrée. Nous nous sommes
rendus compte très vite que ce document comportait une erreur : la date de l’année scolaire n’était
pas la bonne.
Chaque enfant devrait donc recevoir à nouveau un exemplaire de ce certificat. Il vous appartient
de conserver le bon document et d’en faire les copies dont vous pourriez avoir besoin.
Dates des congés scolaires – Année 2020/2021 :
Rentrée des classes Mardi 1er septembre

6, rue Joseph Léna, 56520 GUIDEL –  : 02 97 65 98 21 – 06 37 19 50 57 - Email : ecolendvguidel@gmail.com

Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Toussaint

Du vendredi soir 16 octobre Au lundi 2 novembre

Noël

Du vendredi soir 18 décembre Au lundi 4 janvier

Hiver

Du vendredi soir 19 février Au lundi 7 mars

Printemps

Du vendredi 23 avril Au lundi 10 mai

WE de l’Ascension

Du mardi 11 mai après la classe Au lundi 17 mai au matin

We de la Pentecôte

Samedi 22, dimanche 23 mai et lundi 24 mai

Eté

Mardi 6 juillet au soir

PAS d’école, ni cantine, ni garderie le vendredi 4 décembre, journée de travail pour les
établissements catholiques.
Patinoire pour les CE1 :
Afin de collecter très rapidement les pointures des élèves pour bien organiser les séances, je
remercie TOUS les parents de CE1 de cliquer sur le lien ci-dessous pour indiquer celle de leur
enfant. A FAIRE POUR CE LUNDI 7 septembre. Cette action prend 2 minutes !
Cliquer ici :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02iP8sVPcB1TSLsw6CsbBArmvJdZLt9zhURTNWR0s1NTdSSldLU0dQVVEyM1hUQ1dRQy4u

RAPPEL :
Les fiches de renseignements doivent arriver en urgence au secrétariat,
sans oublier de remplir le code PCS avec la nomenclature donnée dans
le dossier de rentrée.
Les attestations d’assurance sont à fournir au plus vite et au plus tard le
20 septembre. En cas d’absence de cette attestation, la Mutuelle SaintChristophe vous sera facturée.
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