Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°27, vendredi 2 avril 2021
Calendrier à retenir :
-

-

Le changement du calendrier scolaire nous oblige à reporter ou annuler tout ce qui était prévu.
Nous prendrons le temps de la réflexion et vous informerons au plus vite de ce que nous pouvons
reporter (visite des CM2 au collège, basket, piscine, carnaval, photos de classe matinée travaux,
etc…)
Vous pouvez venir nous déposer la semaine prochaine à l’école vos commandes de torchons
(date limite reportée au 30 avril – bons de commande joint à nouveau) et vos dons pour la
Littorale 56.

Classe en distanciel, mardi, jeudi et vendredi :
Comme je l’ai indiqué dans mon mail d’hier, les enfants reçoivent ce vendredi soir au plus tard des
consignes précises et du matériel pour assurer le travail de ces trois jours. Dans certaines classes,
les enseignantes communiqueront directement aux parents par mail ou par le Facebook de la classe,
les consignes de travail.
L’école reste ouverte et vous pouvez continuer à nous joindre par téléphone ou mail pour vos
questions.
Chaque famille doit aussi normalement avoir la possibilité de joindre directement l’enseignante de
son enfant, par mail ou Messenger.
Rentrée des classes : lundi 26 avril
A ce jour, les annonces gouvernementales prévoient une rentrée de nos élèves le lundi 26 avril après
un temps de « vacances » du 10 au 23.
Nous vous communiquerons par mail les précisions sur cette rentrée si elle devait être différente de
notre fonctionnement actuel (on ne sait jamais !)
Ré-inscriptions Rentrée Septembre 2021 :
Nous préparons déjà la rentrée du mois de septembre et avons besoin de connaitre vos intentions
pour la ré-inscription de votre enfant (sauf les CM2, bien entendu).
Merci à chaque famille de cliquer sur le lien ci-dessous pour nous indiquer votre choix.
https://forms.office.com/r/FtEffNk45F
A faire pour vendredi 9 avril dernier délai (donc faites de suite, cela prend seulement quelques
minutes). En cas de fratrie, merci de remplir autant de fois le questionnaire que d’enfants !
Voir page 2
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Réalisation de clips vidéo pour promouvoir notre école :
Chaque classe, ainsi que l’association des Parents (APEL) est en cours de tournage de petits clips
vidéo pour présenter notre école.
Nous espérons ainsi nous faire connaitre aussi aux familles de nos futurs élèves et donner envie de
venir à ND des Victoires.
C’est aussi pour vous l’occasion de découvrir un peu comment fonctionne la classe de l’année
prochaine pour votre enfant.
Nous destinons ces petits clips à notre site internet et nos pages Facebook (Ecole et APEL). Nous
savons que parmi vous, des parents ne souhaitent pas que leur enfant soit visible sur une vidéo sur
Facebook.
Dans ce cas, si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit filmé, merci de remplir le questionnaire
ci-dessous :
https://forms.office.com/r/Fpj2cUtUcA
Toute absence de réponse sera comprise comme une acceptation. A faire pour le 9 avril dernier
délai.

Bon courage à toutes les familles pour ces temps encore différents et merci d’avance à l’équipe pour
l’accompagnement de chacun.
Nous restons à votre disposition,
Belle fête de Pâques à tous.

Florence Britel
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