Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°20, vendredi 29 janvier 2021
Calendrier à retenir :
- Jeudi après-midi : maintien des séances du cycle Basket en CM2A et B car nous avons pu les
organiser en extérieur.
- Vendredi 5 février : journée « Visite de Tutelle »
Cas contact : pour agir en toute transparence, je vous informe qu’une enseignante (CM2B) s’isole à
compter de ce jour. Elle est cas contact d’un cas positif extérieur à l’école. Les parents de la classe
seront informés régulièrement.
Visite de Tutelle :
Notre école ND des Victoires est sous tutelle diocésaine, c’est-à-dire que le diocèse, sous la
responsabilité de l’Evêque et de son conseil de Tutelle, est chargé d’accompagner notre école, de
nous aider et de nous donner des pistes d’actions. De temps en temps, une équipe de visite se
déplace dans les établissements pour faire mieux connaissance avec la réalité et les personnes qui
représentent chaque école.
Vendredi prochain, 5 février, nous recevrons donc cette équipe de visite de la Tutelle. Trois
personnes qui viendront rencontrer en entretien toute l’équipe éducative ainsi que l’APEL, l’OGEC, la
Paroisse et le collège. Nous avons organisé notre journée et cela n’aura aucune incidence sur le
fonctionnement des classes.
Je suis très heureuse de cette visite et fière par avance de l’expression sincère de chaque personne
rencontrée qui montrera les atouts et les axes de progrès de notre école.
Avis de recherche :
Toujours dans l’objectif d’améliorer nos ateliers de manipulation en classe dans le cadre de notre
formation au travail personnalisé et communautaire, nous sommes maintenant à la recherche de
tous types de pions de jeux (que les pions) : dames, petits chevaux, jeux de société.
Evidemment, il ne s’agit pas de vider vos boites de jeux et de ne plus pouvoir jouer, mais parfois de
fouiller dans les greniers et dans les jeux qui ne servent plus !
Merci d’avance déposer vos trouvailles au secrétariat.
Page Facebook de l’école : Retrouvez-nous sur Facebook (@ecolendvguidel) et partagez sans
modération nos quelques publications !
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