Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°3, vendredi 10 septembre 2021
Calendrier à retenir :
-

Annulation et report (au samedi 2 avril) de la Rando-Noz organisée par l’APEL : pas assez
de bénévoles et trop peu d’inscrits.
Mardi 14 septembre à 18h : réunion de parents des classes de CM2A (M. Allaert) et CM2C
(Mme Queffelec)
Vendredi 17 septembre à 18h : réunion de parents des classes de TPS-PSA et TPS-PSB
Dimanche 10 octobre : Bourse aux jouets et puériculture à la salle de Kerprat, organisé par
l’APEL (cf. Les Infos du vendredi n°2 sur le site internet de l’école)

Document distribué dans les cartables en CM1 et CM2 :
Proposition d’inscription au CLUB en Anglais avec Claire, intervenante depuis de nombreuses
années à l’école.
HELP ! Fiche administrative de renseignements :
Le jour de la rentrée, chaque enfant de l’école est rentré à la maison avec une fiche administrative
à vous faire vérifier, compléter et signer.
Cette fiche était à rendre DES LE LENDEMAIN, vendredi 3 septembre.
Or à ce jour, il manque dans certaines classes, encore une dizaine de feuilles.
RETOUR URGENT DE CES DOCUMENTS et des RIB pour les 1ères demandes de
Prélèvement automatique
Assurance scolaire
Dans vos retours de documents de rentrée, nous sommes obligés de vérifier si vous souscrivez à
l’assurance scolaire proposée par l’école ou si vous nous fournissez une attestation d’assurance
qui comporte tous les éléments nécessaires à l’assurance de votre enfant.
Or, de nombreuses familles nous transmettent une attestation d’assurance responsabilité civile
d’habitation. Ce n’est pas suffisant, elle ne couvre pas les dommages que votre enfant pourrait
subir. Cette assurance « individuelle accident » est obligatoire pour toutes nos sorties scolaires et
votre attestation doit comporter cette appellation « individuelle accident ». Ci-dessous, un rappel sur
le site du ministère de l’éducation nationale :
« Que garantit l'assurance scolaire ?
L’assurance scolaire souscrite doit garantir les dommages :
 que l’élève pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile)
 qu’il pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels)
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Les titulaires d'une police d'assurance multirisques familiale doivent vérifier attentivement la nature
des risques couverts par ce contrat. Il est conseillé de demander à l’assureur de fournir par écrit les
précisions nécessaires.
Est-elle obligatoire ?
Pour les activités scolaires obligatoires
L’assurance scolaire est facultative. Mais, dans les faits, elle est vivement recommandée afin de
protéger l’élève en cas de dommage.
Pour les activités scolaires facultatives (sorties et voyages scolaires)
L’assurance scolaire est obligatoire. Deux circulaires rappellent cette obligation. »
Vous trouvez en pièce jointe la documentation sur la mutuelle Saint Christophe proposée par l’école,
et ci-dessous le lien pour vous connecter au site de la mutuelle et imprimer votre attestation
d’assurance qui peut vous servir pour des activités extérieures à l’école (sport, centre de
loisirs, cantine etc…)
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/

RAPPEL des Infos de vendredi dernier : Etude :
Une étude dirigée est proposée aux familles qui le souhaitent à partir du CP.
CP et CE1 : lundi et jeudi de 16h45 à 17h15 prise en charge par les enseignantes de CP et CE1.
Pas de d’étude CP et CE1 le mardi et le vendredi. Tarif : 1€ par soir (30 min)
CE2, CM1 et CM2 : lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 17h45 prise en charge par roulement par les
enseignants de ces 3 niveaux, accompagnés de collègues du cycle 1 et des ASEM. Pas d’étude le
vendredi. Tarif : 2€ par soir (1h) pas de départ possible en cours d’étude.
Après leur temps d’étude, les élèves peuvent rejoindre la garderie.
L’inscription n’est pas obligatoire en étude. Votre enfant peut s’y rendre ponctuellement, mais pour
faciliter le démarrage et la constitution des groupes, nous aimerions connaitre la liste des enfants
qui seront réguliers en étude au moins sur la 1ère période, jusqu’aux vacances de Toussaint.
Merci de compléter le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://forms.office.com/r/UzTNqjb1pz
Attention, URGENT ce week-end car l’étude a déjà commencé lundi dernier !

Avis de recherche :
Les élèves de l’Ulis ont pour projet de s’occuper d’un poisson rouge dans
leur classe et de s’occuper de plantes vertes d’intérieur. Soucieux de ne
pas gaspiller, et avant d’investir si besoin, ils lancent un appel au cas où
vous auriez le nécessaire à la maison qui ne vous sert pas !
Ils recherchent un bocal rond pour leur poisson et des pousses ou des
petites plantes d’intérieur. Merci d’avance.
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