Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°29, vendredi 16 avril 2021
Calendrier à retenir :
- Mardi 27 avril (matin) : visite du collège pour les CM2
-

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.

Reprise le lundi 26 avril :
A ce jour, les annonces gouvernementales placent toujours la rentrée des élèves de maternelle et
primaire au lundi 26 avril. Nous sommes donc prêts pour cette rentrée.
Vente de repas à emporter par l’APEL le vendredi 30 avril :
Vendredi 30 avril, on met à nouveau les pieds sous la table grâce à l’APEL. Proposition de vente de
repas à emporter (couscous/fraises/vins) sur commande pour Mardi 27 avril (le lendemain de la
rentrée, donc n’attendez pas, nombre de plats limité).
Pour commander en ligne, voir le flyer joint ou le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/apel-ndv/evenements/soiree-couscous-repas-a-emporter
Bourse aux livres :
Chers parents,
L'Apel souhaite organiser une bourse aux livres au mois de Mai prochain.
Parents, Grands-Parents…, nous avons tous des livres à débarrasser dans nos
placards/bibliothèques. Que diriez-vous de profiter de faire un peu de ménage avec vos enfants
pendant les vacances.

Nous vous proposons de ramener vos livres (5 max par enfant)
le vendredi 30 Avril à partir de 16h30.
En échange de chaque livre donné, nous vous donnerons un bon d'achat compris entre 0,50 € et
2 € / livre (en fonction de l'état et de la qualité du livre).
Ces bons d'achats pourront ensuite être utilisés pour acheter d'autres livres lors de la Bourse
aux livres qui se déroulera durant le mois Mai (la date vous sera communiquée ultérieurement).
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