Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°30, vendredi 30 avril 2021
Calendrier à retenir :
-

Jeudi 6 mai : photos de classe : Attention, pas de tenue de couleur verte, ni de rayures ou points
avec du vert !
- Annulation du voyage classe de neige/classe verte des CM2 prévu fin mai
- Vendredi 21 mai après-midi : report du Carnaval. Les modalités seront transmises en fin de
semaine, mais chacun peut déjà prévoir son costume pour cette date !
Bourse aux livres :
Si vous avez oublié d’apporter des livres ce vendredi pour la Bourse aux livres du 21 mai, nous
prolongeons la réception cette semaine au secrétariat.
Il s’agit de livres pour enfant de l’âge des enfants de l’école. Dans un sac, avec le nom de votre
enfant, vous pouvez déposer des livres au secrétariat, et il vous sera remis un bon d’achat
pour le 21 mai dans les jours à venir. Remise aussi possible à nouveau ce vendredi 7 mai à la
sortie des classes et pendant la garderie.
Pour le moment, nous n’avons pas encore assez de livres pour ouvrir la vente à tous, le 21 mai.
Alors, on vide ses étagères si on le souhaite !
Pour le bonheur des élèves de primaire ; MERCI L’APEL :
Grâce à la mobilisation de tous dans les actions de l’APEL, l’association des parents a pu poursuivre
cette année ses investissements dans l’école. Outre la rénovation du circuit de vélo dans la cour des
maternelles et en plus d’autres financements, les enfants de primaire ont eu la chance de voir la cour
s’embellir de jeux de société. Demandez aux enfants de vous les montrer !
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TOMBOLA « Kermesse » : nous ne savons pas encore si une kermesse pourra avoir lieu et selon
quelles modalités, mais nous conservons la date du samedi 19 juin.
Vous trouvez dans les cartables de vos enfants depuis ce vendredi, 5 tickets de tombola à vendre.
Toutes les consignes sont données en classe, mais n’hésitez pas à nous poser vos questions. Merci
d’avance pour cette action qui rapporte une somme conséquente à l’école, réinvestie dans les
projets.
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