Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°31, vendredi 3 juin 2022
Calendrier à retenir :
-

Week-end du 4-5-6 juin : pont de la Pentecôte
Mardi 7 juin pour les CM2 (départ à 8h30, rdv à 8h25 dans la cour- retour à 12h30) :
visite des CM2 à la Cité de la voile pour la Course GLOBE 40’
Jeudi 9 juin : Sécurité Routière pour les CM2C (prévoir son vélo si possible)
Vendredi 10 juin : Rugby au stade pour les CM2A
Samedi 18 juin : journée KERMESSE
Jeudi 7 juillet après la classe : vacances scolaires d’été

KERMESSE
Le samedi 18 juin, c’est presque demain !
Vous trouvez avec ces Infos (et dans le cartable des ainés) le bon de commande pour
participer au repas du soir de la kermesse (sur place ou à emporter) = à rendre pour vendredi
prochain dernier délai !
URGENCE : nous avons besoin de bénévoles pour les stands ! Ils ne pourront pas tous
ouvrir si nous n’avons pas plus de personnes présentes… vite contactez-nous par un mail
ou un mot ou le coupon donné le 13 mai ou sur le site de l’école !
Commande Etiquettes pour les vêtements et affaires personnelles
L’Apel de l’école renouvèle la possibilité de commander des étiquettes personnalisées pour les
vêtements et affaires personnelles pour la rentrée avec un nouveau fournisseur.
Possibilité de trouver des packs tout prêts ou de créer votre panier de commande à la carte. Toutes
les étiquettes et objets sont personnalisables au nom de votre enfant. La livraison aura lieu
directement chez vous.
Pour commander (A FAIRE AVANT LE 30 JUIN), rendez-vous sur le site www.c-monetiquette.fr
et entrer le code APEL_NDV pour obtenir une réduction de 15% sur votre commande d’étiquettes
Chaque enfant (ainé) a reçu le flyer joint dans son cartable ce vendredi.
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Inscriptions Entraide Scolaire Aide aux devoirs

Budget participatif Ville de Guidel
Merci à toutes les familles qui se sont mobilisées pour le vote ! Le projet porté par l’APEL a reçu le
plus de voix et sera donc mis en œuvre dans les mois à venir.
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