Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°23, vendredi 18 mars 2022
Calendrier à retenir :
-

Vendredi 18 mars à la sortie des classes : livraison des crêpes commandées dans
l’Opération « ventes de crêpes »
- 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
On n’oublie pas le bulletin d’inscription à la Littorale 56 du 3 avril distribué le 11 mars.
Matinée Travaux Nettoyage de l’école : samedi 26 mars
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 mars).
Et merci de vous inscrire afin d’être certain d’avoir suffisamment de bras !
https://forms.office.com/r/Cytz6Jvy6g
CM2 : éducation à la sécurité routière = Vélo
Tous les ans, les élèves de CM2 du Morbihan sont sensibilisés à la sécurité routière au travers
d’une journée Vélo.
Pour cette année, cette sensibilisation aura lieu vendredi prochain 25 mars pour les CM2A et
B et prochainement pour les CM2C.
Il est demandé aux élèves d’apporter leur casque de vélo et si possible leur vélo. Les vélos
seront accueillis sur la cour près du secrétariat. Chaque élève utilisera son vélo et les intervenants
en prêteront un aux élèves qui n’auront pas le leur.
Portes Ouvertes Samedi 2 avril
Préparez-vous à venir visiter les futures classes de vos enfants ! L’école vous ouvre ses portes et
vous n’en connaissez pas encore tous les secrets, alors venez nous voir samedi 2 avril entre 10h
et 12h30.
Et faites aussi circuler l’invitation autour de vous ! On peut venir voir et réfléchir ensuite au choix de
l’école pour son futur élève !
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
URGENT : 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.

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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