Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°24, vendredi 12 mars 2021
Calendrier à retenir :
- Période Mars/Avril : séances de Basket en extérieur pour les classes de CE2A, CM1A et
CE1B
- Vendredi 23 avril : carnaval de l’école
- Du 29 mai au 5 juin : projet de classe verte pour les CM2 pour remplacer la classe de neige
Rappel Horaires midi :
Dans un mail du vendredi 5 mars, je vous faisais part du retour à nos horaires habituels pour la
pause méridienne : les élèves sortent à 11h55 et reprennent à 13h30.
Je profite également pour repréciser que la nécessité de grouper la présence des enfants en cantine
sur 2 jours consécutifs n’est plus obligatoire. Les organisations dans la salle de cantine permettent
de respecter les consignes sanitaires sans cette contrainte.
St Andrew’s Day :
Retrouvez notre vidéo souvenir de notre journée anglaise sur la page Facebook de l’école :
@ecolendvguidel.
Enquête cantine :
Sur le Portail Familles de la mairie, une enquête sur la cantine est en cours. Attention derniers jours
pour y répondre et trop peu de retour à mon avis pour le moment.
Connectez-vous à votre Portail et remplissez l’enquête dans l’onglet « votre avis nous intéresse ».
Merci d’avance.
Sieste des PS :
Depuis cette semaine, nous avons modifié l’accueil des TPS et PS à leur retour de cantine. Nous
constations que leur récréation d’après cantine leur semblait longue. En partenariat avec la mairie et
le personnel communal qui s’occupe des enfants et les enseignantes de PS, les élèves rentrent en
classe dès 13h00/13h10 pour une mise à la sieste au lieu d’attendre 13h30.
Les élèves de TPS et PS qui déjeunent à la maison sont accueillis sur la cour comme d’habitude
entre 13h20 et 13h30 (par les enseignants de MS et GS) en rentrent en classe pour la sieste à
13h30.
Inscription collège pour les CM2 :
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant au collège public de Quéven (ou autre collège public)
doivent prévenir la directrice en urgence par retour de mail.
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