Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°24, vendredi 25 mars 2022
Calendrier à retenir :
- Samedi 26 mars : matinée Nettoyage de l’école à partir de 8h30 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.

-

Distribué dans tous les cartables et joint par mail
Bon de commande de l’opération MUG

Portes Ouvertes samedi prochain 2 avril de 10h à 12h30
Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau OUVRIR LES PORTES DE L’ECOLE, et
nous espérons que vous prendrez le temps de venir nous rendre visite pour découvrir les
futures classes de vos enfants !
Un atelier Anglais avec Claire est proposé aux élèves de CE1 et de GS. Voici les modalités :
- CE1 de 10h30 à 11h : 12 élèves maximum
- GS de 11h15 à 11h45 : 12 élèves maximum
Une inscription est nécessaire par retour de mail à ecolendvguidel@gmail.com et sera confirmée
par la directrice. La confirmation se fera par ordre d’arrivée des messages.
Nous souhaitons faire de ces Portes Ouvertes, aussi, un temps de fête à l’école. Une structure
gonflable sera installée pour les plus jeunes.
Parlez de notre école autour de vous et invitez vos voisins, amis, collègues à venir nous rendre
visite.
Opération MUG à commander
L’APEL vous propose de commander des MUGS personnalisés par les élèves. Chaque enfant
réalise un dessin et y inscrit son prénom et ainsi chaque classe aura son MUG personnalisé.
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Vous pouvez commander ce MUG par le bon de commande distribué aujourd’hui dans tous
les cartables (et joint à ces Infos) avant le 8 avril, jour des vacances. Ils seront livrés courant
mai. Cette action participe à financer des achats pour l’école par l’APEL.
Je vous promets que les enfants s’appliquent à réaliser un très beau dessin ! Quel bon souvenir
d’école !
CARNAVAL de l’école
Nous terminerons la période par une après-midi de fête à l’école en faisant Carnaval, vendredi 8
avril.
Chaque enfant sera invité à se costumer l’après-midi avec un costume de son choix (on évitera au
maximum les accessoires qui pourraient être perdus ou cassés). Nous défilerons en musique, dans
le bourg de Guidel avec un départ de la cour de l’école à 15h, puis lors du retour, nous danserons
et jouerons dans la cour.
Pour assurer la sécurité de notre défilé, en lien avec la police municipale, nous avons besoin d’une
quinzaine de personnes volontaires qui seront placées sur les points de carrefour le long de notre
défilé (chacun se munira de son gilet de sécurité de son véhicule). Merci d’avance aux parents
volontaires de me faire retour par mail ecolendvguidel@gmail.com de votre disponibilité de 14h30
à 15h45 environ (briefing à 14h30, 14h45 mise en place, départ à 15h)
Vêtements trouvés
Ce caddy rempli de vêtements laissés à l’école sera mis à votre disposition sous le préau
dès ce vendredi soir et pour toute la semaine prochaine. Merci de venir y chercher les
vêtements que vos enfants ont oublié à l’école !
Les vêtements seront ensuite donnés au Secours Catholique de Guidel
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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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