Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°28, vendredi 9 avril 2021
Calendrier à retenir :
-

Samedi 17 avril : matinée travaux. Nous maintenons ce temps de travaux pendant les vacances
avec les parents volontaires et disponibles.
Jeudi 6 mai : photos de classe : Attention, pas de tenue de couleur verte, ni de rayures ou points
avec du vert !
Nous prenons toujours dans la boite aux lettres 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.

Vacances :
Bonne pause pour ces vacances anticipées à tous ceux qui pourront poser des congés. Merci à
chacun, enfants, parents, grands-parents et équipe éducative pour le travail de l’école à distance de
cette semaine.
Matinée travaux samedi 17 avril, samedi prochain :
Maintien de la matinée travaux du samedi 17 avril de 8h30 à 12h avec les parents volontaires et
disponibles.
Merci de vous inscrire en répondant au questionnaire ci-dessous. Vous y trouverez les informations
sur le type de travaux et les outils nécessaires.
https://forms.office.com/r/WBxNhQB4Np
URGENT Il manque des réponses = 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 (EN URGENCE) (donc faites de suite, cela prend
seulement quelques minutes). En cas de fratrie, merci de remplir autant de fois le questionnaire que
d’enfants !
Repas à emporter APEL :
L’association des parents envisage la livraison d’un repas à emporter le vendredi 30 avril.
Surveillez bien vos mails pendant les vacances car le bon de commande arrivera par mail !
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