Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°29, vendredi 13 mai 2022
Calendrier à retenir :
-

-

Ce dimanche 15 mai : dernier jour pour voter pour le projet n°1 sur
https://www.guidel.com/pages-speciales/le-budget-participatif-votez-pour-vos-3-projetspreferes/
Mardi 17 mai : journée voile CM2A et GS-CM2B
Vendredi 20 mai : rugby CM2A et Balle Ovale CE1B et GS-CM2
Vendredi 20 mai : livraison des MUGS à la sortie des classes
Du mercredi 25 au dimanche 29 mai : Pont de l’Ascension
Week-end du 4-5-6 juin : pont de la Pentecôte
Samedi 18 juin : journée KERMESSE

On vote pour l’école ! (Projet Budget participatif de la ville de
Guidel) : il faut faire exploser les scores !
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 !
Livraison des commandes de MUGS
L’association des parents assurera la livraison des MUGS avec les dessins des enfants (pour les
commandes réalisées) le vendredi prochain 20 mai à la sortie des classes près du secrétariat (puis
en garderie pour ceux qui y resteront).
Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas confier les sacs avec votre commande aux enfants
dans leur cartable. C’est pourquoi, chaque famille qui a passé une commande devra venir la
chercher à la sortie des classes. C’est au cas par cas que nous confierons le sac aux enfants (bus,
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CM qui sortent seuls…). Les sacs de commandes non récupérés ce vendredi 20 mai pourront l’être
la semaine suivante au secrétariat.
RAPPEL : Kermesse 18 juin Bénévoles
Notre kermesse approche vite et nous avons besoin de vous pour que ce soit une belle fête.
Vous avez reçu lundi dans les cartables, les horaires de passage des enfants sur le podium
pour le spectacle de la kermesse ainsi que la demande de bénévoles.
Merci pour vos retours (très timides pour le moment …)

AVIS de RECHERCHE
Pour préparer un jeu pour un stand à la kermesse, l’APEL recherche des jouets électroniques qui
ne fonctionnent plus : petit piano électronique / jeux de société qui font du bruit / peluche qui chante
ou parle. Il s’agit de récupérer des pièces détachées.
Nous cherchons aussi des buzzers de jeu qui ne vous sont plus utiles !
Merci de déposer ces trésors au secrétariat.
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