Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°33, vendredi 31 mai 2021
Calendrier à retenir :
- Mardi 25 mai : dernier délai pour commander les photos de classe (voir ci-dessous)
- Dimanche 30 mai : Fête des mamans et Célébration de 1ère communion à 10h30 à L’Eglise de
Guidel
- Mardi 1er juin : piste routière pour les CM2. Chaque élève sera invité à venir avec son casque et son
vélo dans la mesure du possible
- 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.
Vente des photos de classe jusqu’au mardi 25 mai :
La commande des photos de classe est en cours dans chaque classe. Vous avez reçu, mercredi
dernier, 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€
Livraison des commandes de Torchons :
Les cartons ont été livrés cette semaine à l’école et l’équipe de l’APEL s’affaire à préparer la
répartition pour chaque famille.
La livraison auprès des élèves devrait donc intervenir la semaine prochaine.
Littorale 56 et commande des tours de cou :
Plusieurs de nos classes élémentaires vont bénéficier d’animations proposées par les partenaires de
la Littorale 56 (Graine d’Océan, M. Pasquio pompier, et Le groupe de musique bretonne An Aod).
Les dates sont en préparation. Les familles qui ont donc déjà participé financièrement par
l’intermédiaire de l’école recevront à ces occasions les tours de cou habituels. Pour ceux qui le
souhaitent, on peut encore commander (3€, à l’ordre de la Littorale 56, coupon joint). Je vous tiens
au courant.
Clip « On t’emmène à NDV » pour ceux qui l’aurait raté !
https://www.youtube.com/watch?v=4e9Cf5INH2A
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