Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°34, vendredi 28 mai 2021
Calendrier à retenir :
- 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
-Jeudi 3 et vendredi 4 après-midi : intervention de l’association Graine d’Océan auprès des CM1A,
CM1-CM2 et CM2A et B
- Lundi 7, mardi 8 juin, vendredi 2 juillet : sortie des classes maternelles à Poul Fetan. Les
informations précises seront données aux parents en classe.
- Mardi 22 juin à partir de 18h et 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.
Kermesse de l’école :
Tout en respectant un protocole sanitaire d’accueil, en accord avec la mairie, et avec l’APEL et
l’OGEC, nous vous confirmons que nous organisons une kermesse le samedi 19 juin ! Dans
cette période particulière, nous nous devons de respecter les consignes sanitaires, mais aussi de
tout mettre en œuvre pour permettre aux enfants d’avoir le plaisir de terminer leur année en vous
présentant un spectacle.
Le protocole d’accueil est en cours de rédaction et vous aurez les consignes en temps voulu, mais
retenez déjà que les familles seront invitées selon un planning établi à venir voir la classe de leur
enfant, à contribuer à quelques stands et à retirer, si commande, un repas à emporter. L’idée est que
ce moment soit simple mais sympathique !
Un merci :
"Ce Jeudi 27/05/2021, David de la "Cave des
Embruns" a eu la gentillesse de remettre à
l'APEL, un chèque de 200 € en remerciement des
différents évènements organisés en partenariat
avec lui. Cette somme sera bien
évidemment utilisée cette année dans les aides
pédagogiques/investissements que l'APEL
souhaite encore réaliser.
Nous le remercions tous pour ce très beau geste
6,solidaire."
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