Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°31, vendredi 7 mai 2021
Calendrier à retenir :
- RAPPEL : Les élèves font le PONT DE L’ASCENSION et n’ont donc pas classe ce jeudi 13
et vendredi 14 mai.
- Lundi 10 mai : participation par un test écrit des élèves de CM1A et CM1 de CM1-CM2 à
l’échantillon nationale dans l’enquête internationale PIRLS sur la lecture.
Vendredi 21 mai à 16h30 : Bourse aux livres à l’école. Les enfants qui ont reçu des bons d’achat
en échange de livres apportés pourront venir « acheter des livres ». Si la quantité de livres reçus
le permet, d’autres élèves pourront venir acheter des livres avec de la monnaie. Affaire à suivre !
- Vendredi 21 mai après-midi : report du Carnaval. Les modalités seront transmises au plus vite, mais
chacun peut déjà prévoir son costume pour cette date !
-

-

Samedi 19 juin : date prévue pour la kermesse de l’école. A voir avec les mesures sanitaires si
cela sera possible, mais on garde la date !

-

Samedi 3 juillet : Grande journée de déménagement dans l’école. Nous aurons besoin de
beaucoup de bras d’adultes pour déménager des classes (plusieurs), donc beaucoup de matériel.
Merci de nous réserver cette date par avance. Des consignes plus précises seront données en
temps voulu.

Pas d’étude, PAS DE COUTURE, ce mardi 11 mai :
En raison d’une réunion de l’équipe enseignante ce mardi 11 mai, il n’y aura pas d’étude ni d’atelier
couture ce soir-là.
Echange de blouson :
Nous
recherchons
une
doudoune
bleu
marine,
échangée à l’école contre une
doudoune bleu marine de la
marque Teddy Smith dont je
joins la photo. Merci de bien
regarder dans vos placards !
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