Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°21, vendredi 5 février 2021
Calendrier à retenir :
- En préparation, une journée autour de la langue anglaise et de l’Ecosse pour le vendredi 19
février. Chacun peut déjà réfléchir à une « tenue vestimentaire » spécifique pour ce jour-là :
tous en bleu et blanc aux couleurs du drapeau écossais ou avec des tissus écossais comme
des tartans.
- Mardi 9 février : pas d’étude et pas d’atelier couture car réunion de l’équipe enseignante
Recherche de « bras » disponibles :
Nous avons besoin de quelques personnes disponibles jeudi prochain 11 février à 15h à l’ancienne
école maternelle publique de Polignac pour charger un camion avec du matériel (banc, tapis,
étagères, coussins etc…) et le décharger à l’école.
Merci de mettre un mail à l’école : ecolendvguidel@gmail.com si vous pouvez nous aider !
Nos petits bras ne suffiront pas ! Merci d’avance.
Demande de bénévoles Rando-Noz :
L’association des parents espèrent, comme nous tous, que la situation sanitaire nous permettra
d’organiser la rando-noz le 10 avril.
Vous trouvez en pièce jointe le coupon de demande de bénévoles. On a besoin de vous !
Ce coupon a aussi été distribué dans les cartables des ainés. Vous pouvez aussi répondre
directement en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci d’avance.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAA
AO__fCbMMlUM1owTDFWWTc1MFYzNzU4NVJJTU8zNVBGTy4u
Port du masque :
Vous n’êtes pas sans ignorer les nouvelles mesures du protocole sanitaire dans les écoles. La
nouvelle version du 1er février impose le port de masque chirurgical ou dit, de type 1 acheté dans le
commerce. Les masques faits maison ne sont plus autorisés. Cette information que je vous avais
transmise il y a quelque temps était une recommandation et vient maintenant de devenir une
obligation.
Au-delà de cet aspect, merci de nous aider à ce que les enfants disposent de masques adaptés à
leur taille, qui tiennent bien sur leur nez. Il est nécessaire d’avoir deux masques par jour (3 pour
ceux qui restent après 17h30). Les masques en tissu, doivent être lavés avant d’être portés à
nouveau. Nous n’avons pas choisi ce port du masque, mais faisons-en sorte, ensemble, que cela se
passe le mieux possible.
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