Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°32, mercredi 12 mai pour vendredi 14 mai 2021
Calendrier à retenir :
- 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 : Carnaval à l’école.
- 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.
Pièce jointe envoyée par mail :
- Une enquête de besoin en vue de l’installation d’une crèche sur Guidel. Projet porté par Mme
Garnier, merci d’avance de vos réponses auprès d’elle
On t’emmène à NDV, clip de présentation de l’école :
L’APEL, l’équipe et moi-même, sommes très fiers de partager avec vous la sortie du clip de
présentation de l’école.
Un beau travail qui montre notre école et qui, nous l’espérons, va nous permettre de la faire
découvrir en l’absence des matinées Portes Ouvertes.
Alors merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet et je compte sur toutes les familles pour
la diffuser autant que possible, la montrer à sa famille, à ses voisins, à ses collègues !
Les inscriptions restent ouvertes !
https://www.youtube.com/watch?v=4e9Cf5INH2A ou sur la page Facebook de l’APEL ou sur celle de
l’école.
Vente des photos de classe jusqu’au mardi 25 mai :
La commande des photos de classe commence ce lundi dans chaque classe. Vous recevez dans un
autre mail que ces Infos, un mail avec une épreuve de la photo pour vous faire une idée. Les
commandes sont à transmettre dans chaque classe :
- Dans une enveloppe avec le nom de votre enfant : indiquer le nombre de photos
commandées, et joignez votre règlement en espèces ou par chèque (à l’ordre de l’école)
- Prix de vente de la photo (panoramique) : 8.50€
voir suite page 2
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Vendredi 21 mai après-midi : Carnaval à l’école
Les élèves et toutes les personnes volontaires sont invitées à se costumer vendredi après-midi 21
mai (vendredi prochain) pour faire Carnaval ! Il est certes, déconnecté des dates habituelles de
carnaval mais a pour volonté de proposer un moment festif à l’école.
Consignes pour l’après-midi :
- Les enfants se costument exclusivement sur l’après-midi
- Les enfants qui déjeunent à la cantine apportent leur costume dans un sac et se costumeront en
classe en début d’après-midi
- Les enfants qui déjeunent à la maison arrivent costumés à l’école pour 13h30
- On prévoit des costumes pratiques, sans trop d’accessoires et sans objet précieux auquel on tient
beaucoup.
Une photo de classe sera réalisée et transmise par la suite aux élèves en guide de souvenir.
Les enfants auront la possibilité de jouer en musique sur la cour lors de récrés échelonnées mais un
peu plus longues qu’habituellement pour respecter les consignes sanitaires.
Nous ne ferons pas malheureusement notre défilé habituel dans le centre de Guidel mais espérons
retrouver cette tradition en 2022 !
En respectant également les consignes sanitaires, les enfants se retrouveront à 16h dans la cour
pour une chorégraphie commune et les parents qui le souhaitent pourront alors entrer sur la cour en
respectant masques, distances et mise en place de barrières pour éviter trop de brassage. Merci de
votre compréhension pour ces consignes.

Bonne fête de l’Ascension à tous et bon week-end
Florence Britel
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