Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°22, vendredi 11 mars 2022
Calendrier à retenir :

-

Vendredi 11 mars, en journée, spectacle à l’Estran proposé par la Fondation Polignac
Vendredi 11 mars, 19h15, soirée Souvenir Classe de neige CM2 au collège St Jean
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
Tous les ainés : flyer et bulletin d’inscription à la Littorale 56 du 3 avril

-

Changements en Garderie
Nous observons que les enfants sont de plus en plus nombreux dans les garderies le soir après la
classe. A compter de ce lundi, nous mettons en place les changements suivants afin
d’améliorer les conditions d’accueil. Merci d’y prêter attention :
Maternelles : Garderie les Glénans de 16h40 à 17h45. Ils rejoindront la grande garderie à 17h45.
CP-CE1 : pas de changement, ils restent dans la grande garderie (ou en extérieur quand la météo
le permet) de 16h30 à 19h
CE2-CM : Garderie Les Mouettes (au 1er étage) de 17h (selon la météo) à 18h. Ils rejoindront la
grande garderie à 18h seulement. Les élèves sortant des études CE2-CM à 17h45 et qui restent
en garderie se rendront également dans cette garderie Les Mouettes.
Port du masque et protocole sanitaire
A compter de ce lundi 14 mars, en population générale et dans le cadre scolaire, il y a un
changement des règles sanitaires : Le protocole s’appliquant aux écoles passe au niveau 1 (niveau
2 actuellement). Le principal changement pour notre école réside dans la disparition de l’obligation
du Port du Masque en intérieur pour les enfants et les adultes.
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Si localement les conditions sanitaires se dégradaient à nouveau, le préfet pourrait prendre des
mesures spécifiques.
Par conséquent, sauf si le préfet prend une mesure contradictoire ce week-end, dès ce lundi,
pour votre enfant, pour vous, pour les adultes de l’école : plus de masque à l’école (sauf
transport scolaire). Je passerai dans les classes ce lundi pour en parler.
Comme depuis le début de l’épidémie, nous allons aussi agir avec bon sens et suivre les
précautions indiquées dans le protocole en cas de cas dans une classe :
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur
est fortement recommandé, à partir de 6 ans, pour les cas contacts durant les 7 jours après
la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas positifs durant les 7 jours suivant leur
période d’isolement.
Fortement recommandé ne veut pas dire obligatoire, mais nous ferons avec bon sens !
Réjouissons-nous néanmoins de la pause accordée aux enfants dans ce port du masque. Aidonsles à respirer sans le masque pendant cette période (car nous ne savons pas ce que nous réserve
la suite !)
Plats Gâteaux
Un certain nombre de plats à gâteaux sont en stock au secrétariat depuis la Boum du week-end
dernier. Merci de penser à venir les chercher. Ils seront mis à disposition sous le préau ce vendredi
soir.

Vente de crêpes
RAPPEL : bon de commande à rapporter lundi au plus tard pour vos commandes de crêpes. Le
bon de commandes a été distribué dans les cartables vendredi dernier et est joint à nouveau à ce
mail.
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RAPPEL : 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
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 !
Littorale 56
Vous recevez par votre ainé, le flyer et le bulletin d’inscription à la Littorale 56.
Vous pouvez rendre cette inscription à l’école (en classe ou au secrétariat, sous enveloppe)
Matinée Travaux Nettoyage de l’école : samedi 26 avril
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, samedi 26 avril).
Un lien, ici, la semaine prochaine pour s’inscrire.
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.
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