Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°26, vendredi 26 mars 2021
Calendrier à retenir :
-

Depuis le lundi 22 mars, collecte des dons des enfants pour notre action de solidarité
Vendredi 2 avril : course relais de solidarité
Samedi 10 avril : Portes Ouvertes à l’école, sur rendez-vous au 02 97 65 98 21
Samedi 17 avril : Matinée Travaux à l’école
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

Action de l’APEL : réalisation de torchons avec les dessins des enfants
L’association des parents organise une action au profit de l’école.
Les enfants ont réalisé des dessins en classe sur le thème « Nature ». Ces dessins seront reproduits
sur des torchons, que l’APEL vous propose de commander. Nous avons tous besoin de torchons
dans nos maisons, un objet utile et décoré par les enfants.
Les enfants reçoivent le bon de commande ce vendredi dans leur cartable. Il sera à rendre EN
CLASSE avec le règlement avant le 9 avril.
Les dessins des enfants sont répartis sur deux modèles de torchons :
- L’un avec les dessins des maternelles et CP
- L’autre avec les dessins des CE et CM + Ulis
Attention, donc, si vous avez des fratries dans des niveaux différents, leurs dessins ne seront peutêtre pas sur le même modèle de torchon.
- Dans le cas d'une fratrie, avec 2 enfants dont les dessins ne sont pas sur le même torchon (exemple GS et
CM1), il faudra un bon de commande par classe.
- Dans le cas d'une fratrie avec 2 enfants sur le même torchon (exemple PS et CP), il faudra un bon de
commande pour la fratrie à déposer dans n’importe quelle classe.
Sur le bon de commande, vous pouvez choisir deux couleurs de torchons : blanc ou écru. Cela peut
être un de chaque.
Le bon de commande est aussi joint par mail à ces Infos du vendredi.
Action de solidarité : Le défi des Relais avec les P’tits Doudous du Scorff
A l’école, l’une des manières de partager une action pendant le Temps de Carême (temps avant la
Fête de Pâques) est d’être solidaire. C’est pourquoi, nous renouvelons notre action Course Défi des
Relais qui aura lieu le vendredi 2 avril. Chaque classe va collecter des dons (chaque enfant apporte
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1, 2, 5 ou 10€). Dans la classe, plus la somme des dons est importante, plus la classe va relever ce
défi des Relais et courir plus que les autres classes !
Merci à tous les enfants et à toutes les familles pour leur participation financière à ce projet.
« Les P’tits Doudous du Scorff » apportent du bien –être et rassurent par leurs actions et leur
matériel tous les parents et enfants qui doivent subir une intervention chirurgicale au bloc
opératoire, même la plus petite soit-elle.
Matinée Travaux à l’école, samedi 17 avril :
De 8h30 à 12h, le samedi 17 avril, l’école accueillera tous les parents volontaires pour des petits et
gros travaux. Une très longue liste se prépare et toutes les bonnes volontés et compétences seront
les bienvenues.
Notez déjà la date dans vos agendas familiaux et la semaine prochaine, vous pourrez vous inscrire à
cette matinée.
RAPPEL La Littorale 56 :
Tous les ans, notre école s’associe à la participation à la Littorale 56 cette action « sportive » dont les
bénéfices sont retransmis à des associations de lutte contre le Cancer.
Cette année, ne pouvant pas organiser une grande journée collective, différents challenges ont
proposés, sous la forme de Micros-Littorales : les associations, clubs, particuliers, familles sont
invités à marcher ou courir… et à verser leur don. Le traditionnel bonnet-tour de cou sera toujours le
fil conducteur de cette action.
Alors à NDV soyons à la hauteur de notre mobilisation habituelle. Nous collectons vos dons dans
les classes par le coupon joint et distribué dans les cartables la semaine dernière (au plus
tard le mardi 6 avril, date de commande des bonnets) et vous nous indiquez le nombre de
participants de votre famille qui s’engagent à réaliser quand et où vous le souhaitez cette microlittorale. Ensemble, soyons nombreux à nous mobiliser ! Votre enfant recevra, par sa classe, le
nombre de bonnet-tour de cou pour les participants de votre famille, courant avril.
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