Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°20, vendredi 25 février 2022
Calendrier à retenir :

-

Ce Dimanche 27 février : 10h30 Messe des familles à L’Eglise
PAS ETUDE CE2 et CM (ni atelier couture) : mardi 1er mars et mardi 15 mars (réunion de
l’équipe enseignante)
Jeudi 3 mars : reprise de la piscine en CPA et CE1B
Samedi 5 MARS : FUNKY BOUM du printemps. Danser, rigoler et partager à partir de
18h jusque 22h à la salle de Kerprat. Entrée gratuite, restauration sur place, les enfants
peuvent venir déguisés. Voir le flyer distribué dans les cartables et en pièce jointe.
Vendredi 11 mars, en journée, spectacle à l’Estran proposé par la Fondation Polignac
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

-

Documents distribués dans les cartables et par mail
CPA et CE1B : reprise des séances de piscine
Tous les ainés : flyer pour la « Funky Boum » du 5 mars : demande de gâteaux

-

-

Masque à l’école
Je rappelle que le masque n’est plus obligatoire dans la cour de l’école, ni pour les adultes, ni
pour les enfants.
CM2 : inscription collège
Je rappelle les Portes Ouvertes au collège St Jean Lasalle de Guidel (notre collège de réseau) qui
auront lieu samedi 5 mars de 9h à 12h.
Le moment est venu pour chaque famille de faire son choix. Je vous invite à nous communiquer ce
choix par le questionnaire ci-dessous, afin que du côté école, nous adaptions les documents à
remplir pour chaque établissement.
Merci de cliquer sur ce lien (temps de remplissage 1 minute !) :
https://forms.office.com/r/DTQWL7WUyv
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Funky Boum de samedi 5 mars
Venez nombreux, avec les enfants, prendre le temps de s’amuser, de danser et rigoler, ce samedi
5 mars à partir de 18h à la salle de Kerprat.
Vous trouvez le flyer ci-dessous et dans les cartables des enfants.
Nous sollicitons tous les parents et enfants pâtissiers pour réaliser des gâteaux sucrés et
tartes ou cakes salés afin de se régaler tout en dansant. Des galettes saucisses seront aussi
proposés, ainsi que des boissons. L’entrée est gratuite !
Les enfants peuvent venir déguisés.
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