Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°26, jeudi 7 avril 2022 pour les vacances de Printemps
Calendrier à retenir :
-

RAPPEL : commande des MUGS faits par les élèves à rendre pour demain matin vendredi
dernier délai
Vendredi 8 avril après-midi : Carnaval à l’école
Du 8 avril au soir au 25 avril au matin : vacances de Printemps
A partir du lundi 25 avril, début des séances de voile pour les CM2
Samedi 18 juin : journée KERMESSE

-

Distribué dans tous les cartables et joint par mail
CM2 : informations pour les séances de voile

CARNAVAL de l’école, demain vendredi
Pour le moment, nous maintenons notre souhait de défiler autour de l’Eglise pour notre Carnaval.
Nous allons attendre les prévisions météo les plus proches possibles de notre après-midi.
Si nous devions annuler le défilé, vous recevrez un mail demain midi.
Pas de mail = défilé maintenu.
Si le défilé devait être annulé, les enfants se costumeront quand même pour l’après-midi et nous
resterons dans l’école.
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 (rue Léna par le portail rouge, nous
ferons le tour de l’Eglise), puis lors du retour, nous danserons et jouerons dans la cour.
Les élèves qui déjeunent à la cantine apporte leur costume dans un grand sac le matin (mettre le
nom au maximum) et les élèves qui déjeunent à la maison arrivent à 13h20 déjà costumés.
TOMBOLA
Merci à toutes les familles qui achètent ou vendent des tickets de tombola. Il s’agit d’une bonne part
de notre bénéfice pour la kermesse. L’argent de la vente est collecté par chaque enseignant (ne
pas mélanger les classes quand vous avez plusieurs enfants).
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Vous pouvez venir chercher vos lots du grattage au secrétariat (ou les enfants pendant les
récréations).
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant vende les billets qui lui ont été confiés, merci de les
rapporter en classe sans tarder, afin de ne pas les perdre. Tous les billets non rendus ou non payés
seront facturés. Merci à tous.
Portes Ouvertes : report à samedi 30 avril

Venez nous rendre visite le samedi 30 avril pour découvrir les classes de l’année prochaine.
J’invite les parents de CM2 à me confirmer si leur enfant reste disponible pour guider les visiteurs
ou s’il le devient (un papier sera donné aux élèves le jour de la rentrée pour me donner cette
information).
De même, j’invite les parents des enfants de GS et de CE1 à me confirmer si leur enfant participe
à l’atelier en anglais avec Claire. Il reste des places. (par mail : ecolendvguidel@gmail.com)
Sur le Chemin vers Pâques : Carême
Nous fêtons Pâques pendant les vacances
Voici le Jardin de Pâques des classes de MS et GS ! Belle fête à tous.
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