Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°30, vendredi 20 mai 2022
Calendrier à retenir :
-

Vendredi 20 mai : livraison des MUGS à la sortie des classes
Du mercredi 25 au dimanche 29 mai : Pont de l’Ascension
Lundi 30 mai : journée Chorale à Vannes, participation de la chorale NDV
Vendredi 3 juin : Sécurité Routière pour les CM2C (prévoir son vélo si possible)
Week-end du 4-5-6 juin : pont de la Pentecôte
Samedi 18 juin : journée KERMESSE

RAPPEL : Livraison des commandes de MUGS
ce vendredi 20 mai à la sortie des classes
Les sacs de commandes non récupérés ce vendredi 20 mai pourront l’être la semaine suivante au
secrétariat.
Tenue vestimentaire avec l’arrivée des beaux jours
Comme tous les ans, l’arrivée des beaux jours nous fait tous changer de tenue. Nous sommes
heureux de retrouver des tenues plus légères.
Néanmoins, je suis obligée de rappeler quelques règles nécessaires :
-

En maternelle, on garde comme objectif que les tenues doivent être pratiques et adaptées à
la météo. Les chaussures doivent bien tenir aux pieds, en particulier pour les sandales.
A partir du CP et encore plus dès le CE2, il est important d’apprendre aux enfants que l’on
s’habille en fonction du lieu ou de l’activité que l’on va faire dans la journée. On ne va pas
dans la même tenue au travail ou à la plage ! Par conséquent, pas de tongs, ni sandales
sans que les pieds soient attachés, pas de shorts courts, pas de jupes très courtes, pas de
tee-shirt « crop top ». L’école n’est pas la plage ! Je compte sur chacun d’entre vous pour
que les enfants portent des tenues adaptées à la vie tous ensemble à l’école.
Dimanche 22 mai : rando au profit de Rêves de Clown
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La deuxième randonnée pédestre pour les clowns
hospitaliers aura lieu le dimanche 22 mai 2022 au
départ du complexe sportif de Ville de Guidel.
2 circuits : 1 de 4 km et le 2ème de 9,5 km.
Nouveauté cette année : balade contée avec
l’association des conteurs amateurs « Il était une fois»
du pays de Lorient. 2 conteuses Sylviane et Urielle
seront présentes pour vous conter des histoires sur le
chemin pour le parcours de 4km. Un départ à 10h avec
une conteuse et un autre départ à 10h30.
Départ libre de 9h à 10h pour le parcours de 9,5 km

TRISKEL RACE 4 et 5 juin
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