Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°21, vendredi 4 mars 2022
Calendrier à retenir :
-

-

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.
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.
Vendredi 18 mars à la sortie des classes : livraison des crêpes commandées dans
l’Opération « ventes de crêpes » (cf. ci-dessous)
Samedi 26 mars : matinée Nettoyage de l’école avant les Portes Ouvertes
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
Tous les ainés : bon de commande de l’opération « vente de crêpes »

-

Merci pour les gâteaux
Merci à tous les parents qui ont prévu d’apporter un gâteau ou une tarte salée pour la Boum. Leur
nombre est suffisant pour la soirée. Au plaisir de vous y retrouver pour s’amuser !
Vente de crêpes
Pour participer au financement de la classe de neige des CM2, une vente de galettes et crêpes
sur commande est lancée à l’école. Commandes à faire par le bon joint (et dans les cartables)
avant le lundi 14 mars pour une livraison le vendredi 18 mars à la sortie des classes. Merci à tous,
et les gourmands vont se régaler ! (partenariat avec la crêperie KERHOAS, rue de Belgique à
Lorient)
Journée de l’Inde, vendredi 18 mars
Vendredi 18 mars l’école organise une journée autour de l’Inde pour découvrir ce pays, sa
géographie, ses coutumes, l’art, la musique et la langue anglaise. Ce sera une journée « pas comme
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les autres », jour en Inde de la fête HOLI, fête des couleurs. Vous recevrez le programme plus
détaillé quelques jours avant.
Mais déjà, pour lui donner une place à part dans nos journées d’école, nous proposons pour ce
jour-là un « dress code » : chaque enfant s’habille avec des vêtements de couleurs vives
(jaune, rouge, rose, violet, orange). On oublie le marron, le bleu, le noir. Si possible une ou
deux couleurs.
Alors, on ne cherche pas trop compliqué, mais juste les couleurs vives !
Soirée Film Classe de neige CM2

Matinée Travaux Nettoyage de l’école
Pour que notre école soit toute propre pour la matinée Portes Ouvertes du 2 avril, nous
sollicitons les parents volontaires pour une matinée travaux « Nettoyage » : balai, karcher,
désherber…
Merci de noter la date dans vos calendriers (à partir de 8h30).
Solidarité UKRAINE
Nous ne pouvons rester insensibles à l’école, à ce qui est vécu par un grand nombre d’enfants et
de familles en Ukraine. Nous relayons donc l’appel à la solidarité en lien avec la Mairie de Guidel.
Vous trouvez ci-dessous une liste très précise de dons possibles. Liste mise à jour régulièrement
sur le site de la Mairie. Ces dons sont possibles directement au CCAS, mais vous pouvez aussi
les déposer à l’école avant mercredi midi (au secrétariat) et ils seront acheminés jeudi au
CCAS dernier jour prévu de la collecte. Merci par avance à tous.
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- couvertures thermiques
- sacs de couchage
- plaids
- produits d’hygiène : gel douche, dentifrice, brosses à dents
- couches
- serviettes en papier
- antiseptique, alcool
- masques réutilisables et jetables
- piles, bougies, torches
Pour des questions de stockage, les matelas, lits bébés et dons encombrants ne sont pas
acceptés.
Les besoins prioritaires vont vers les produits d’hygiène et les produits de premiers soins.
Sur le Chemin vers Pâques : Carême
Pendant ce temps de Carême (40 jours avant la Fête de Pâques), je partagerai ici nos « Chemins
vers Pâques » chaque semaine.

Petite annonce :
La famille d’une collégienne en ULIS recherche quelqu’un qui pourrait assurer le trajet de sa
fille depuis l’école NDV vers le collège St Jean le matin à 8h30 (3 jours par semaine : L, M, J
une semaine / M, J, V la semaine suivante).
Merci d’avance si ce service est possible pour vous. (Me mettre un mail ou sms pour mise en
contact avec la famille)
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