Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°28, vendredi 6 mai 2022
Calendrier à retenir :
-

-

Mardi 10 mai matin : CM2C vote pour le comité lecture et rencontre avec une auteur Nath
Apolline à la médiathèque
Mardi 10 mai 19h30 Estran (30 minutes) – Entrée Libre : restitution du projet Fabrique à
Musique par la classe de GS-CM2 et les musiciens. Si vous souhaitez venir, s’inscrire sur
reservation@lestran.net
Jeudi 12 mai matin : visite des CM2 au collège
Jeudi 12 mai matin : sortie des MSA, MS-GS et GSA au Fort-Bloqué
Jeudi 12 mai : début des séances de piscine en CM1A et CM1B
Samedi 18 juin : journée KERMESSE

On vote pour l’école ! (Projet Budget participatif de la ville de Guidel)
Vous retrouvez la présentation du projet dans les Infos de vendredi dernier, mais A FOND,
tous les parents qui habitent GUIDEL doivent vite aller voter pour le projet n°1 en cliquant sur
le lien suivant ou sur le site de la Ville de Guidel (projet participatif).
https://www.guidel.com/pages-speciales/le-budget-participatif-votez-pour-vos-3-projets-preferes/
C’est le nombre de vote qui nous fera remporter le financement de ce projet.
Alors, mobilisation !
On vote et on fait voter tous les amis et la famille qui habitent Guidel. C’est seulement jusqu’au 15
mai !
RAPPEL : Commande de la photo de classe
Les photos de classe, prises le 1er avril, sont prêtes pour vos commandes.
Les commandes sont à faire avant vendredi 13 mai auprès de chaque enseignant. Pour une
fratrie, commande à faire + règlement DANS CHAQUE CLASSE.
Merci de glisser DANS UNE ENVELOPPE, AVEC LE NOM DE VOTRE ENFANT, le règlement
de votre commande en chèque (au nom de l’école) ou espèces.
Prix de vente de la photo = 8.50 €
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Kermesse 18 juin Bénévoles
Notre kermesse approche vite et nous avons besoin de vous pour que ce soit une belle fête.
Vous recevrez lundi dans les cartables et par mail le programme du spectacle réalisé par les
classes et une demande d’inscription pour nous aider dans les stands pendant cet aprèsmidi.
RAPPEL : RE-INSCRIPTIONS RENTREE 2022
Il manque beaucoup de réponses !
Le mois de mai arrive et il est temps pour nous de commencer à préparer la rentrée de septembre.
Vous trouvez une enquête par le lien ci-dessous, à remplir OBLIGATOIREMENT, pour toutes
les familles de l’école afin de savoir si votre enfant est réinscrit pour septembre ou s’il y a un
déménagement.
Enquête (moins de 2 minutes) à remplir en urgence. Si vous avez plusieurs enfants, merci de
remplir plusieurs fois l’enquête.
Cliquez ici : https://forms.office.com/r/FtEffNk45F
Vous aurez aussi la possibilité de préinscrire un petit frère ou une petite sœur né(e)s en 2019 ou
2020.

Collecte de journaux
L’école collecte dans deux bacs près des portails, les journaux type Ouest-France ou Télégramme
pour recyclage.
La vente de ce papier nous aide à financer des jeux pour les garderies.
Alors venez déposer vos journaux dans nos bennes !
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