Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°3, vendredi 11 septembre 2020
Calendrier à retenir :
- Lundi 14 septembre : journée voile en CM1A, CM1B et CM1-CM2
- Mardi 15 septembre à 18h : réunion des parents de tous les élèves de TPS et PS et vendredi
18 septembre pour la classe de CE2A. Rdv directement dans la classe. Merci de respecter les
règles suivantes : un seul parent par enfant / gel hydro alcoolique à l’entrée de la classe / pas
d’enfants dans les classes, si besoin, la garderie sera ouverte.
- Vendredi 18 septembre après-midi, sortie patinoire pour les CE1.
Documents distribués dans les cartables :
- Informations piscine pour les classes de CE2A et CE2B
- Visite de la PMI pour les enfants nés en 2016
- Proposition d’abonnement aux livres de l’Ecole des Loisirs : coupon à rapporter en classe.
Assemblée Générale de l’association des Parents (APEL) :
L’association des parents vous invite à son Assemblée générale le jeudi 1er octobre et vous trouvez
en pièce jointe l’invitation et le pouvoir pour les membres qui ne pourraient pas être présents. Venez
nombreux découvrir leurs actions et donner vos idées.
Collecte de journaux :
Depuis l’an passé, nous collectons les vieux journaux (type Ouest-France / Télégramme) dans 2
containers présents tout le temps dans la cour (sous les préaux). Ils sont vidés chaque mois par la
société Cellaouate et recyclé en isolation.
Parlez-en autour de vous. Venez nous déposer régulièrement vos journaux (pas de publicité, ni de
plastique, que les journaux)
Atelier couture à partir du CE2 :
Mme Marie-Line Le Port, enseignante à l’école, poursuit cette année sa proposition d’atelier couture
aux élèves à partir du CE2.
Cet atelier est gratuit et se déroule dans sa classe le mardi soir de 16h45 à 17h45.
Merci de répondre au questionnaire ci-dessous si vous êtes intéressés pour inscrire votre enfant. Le
nombre de places est limité.
L’atelier couture commencera le mardi 22 septembre. Nous demanderons aux élèves d’y être
assidus. Cliquer ci-dessous :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02iP8sVPcB1TSLsw6CsbBArmvJdZLt9zhUQjFLSktUMVRNQTRUT0MxRzVNUUJFSUNPUS4u
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