Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°35, vendredi 4 juin 2021
Calendrier à retenir :
- Lundi 7, mardi 8 juin, vendredi 2 juillet : sortie des classes maternelles à Poul Fetan. Les
informations précises seront données aux parents en classe. Ne pas oublier de « désinscrire » les
enfants de la cantine, s’ils y étaient prévus.
- Vendredi 11 juin : à 16h30. Bourse aux livres n°2. Voir le flyer joint.
- Samedi 19 juin : kermesse de l’école
- 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.
Séance de découverte des Pas du Koala :
Aux parents de CE1, CE2 et CM1 : Valérie Calvar propose une séance de découverte des Pas du
Koala en cette fin d’année pour préparer la rentrée. Vous trouvez les informations dans la pièce
jointe et vous devez inscrire votre enfant par mail si cela vous intéresse.
Déménagements de classes :
Depuis quelques semaines, je vous parle de déménagement de classes pour la rentrée prochaine.
Vous trouvez ci-dessous l’explication de ce déménagement et nos besoins.
Comme vous le savez, notre école est composée de plusieurs bâtiments, dans lesquels, au fur et à
mesure des années, toutes les salles de classe ne sont pas occupées par des élèves toute la
journée. Cette année, avec l’OGEC (organisme de gestion de l’école), nous avons réfléchi à
l’optimisation de l’occupation de nos locaux. Cela nous a amené à repenser l’implantation des
classes et à changer certaines habitudes.
Pour la rentrée prochaine, nous allons donc déménager les 3 classes de maternelle du bâtiment
« Les Poissons » vers 3 salles de classe du bâtiment « les Crabes » jusque-là seulement occupées
le soir (garderies) ou en petits groupes (bibliothèque). Les garderies et bibliothèque seront, pour leur
part, redéployées dans d’autres bâtiments de l’école (Dauphins et Glénans). L’Ulis, quant à elle,
déménagera au rez-de-chaussée du bâtiment « Les Mouettes ».
Cette nouvelle occupation des locaux constitue, certes, un changement, mais va nous permettre de
conserver de bonnes conditions d’accueil, tout en optimisant l’utilisation des espaces et l’entretien
des locaux.
Voir suite page 2
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Le bâtiment « Les Poissons » fait l’objet d’une réflexion pour un autre type d’utilisation compatible
avec notre école.
Il est de grande notoriété, que nous sommes très conservateurs de tout type de matériel dans nos
classes. Nous sommes donc en période de tri et de rangement.
Nous avons aussi évidemment beaucoup de matériel (petit et léger, mais aussi grand et lourd) à
déménager. Nous avons besoin de vous tous !
Le déménagement va se faire en deux étapes :
- Mardi 22 juin à partir de 18h et sur un bout de soirée : pour vider le mobilier des garderies et
des deux bibliothèques de l’école.
- Samedi 3 juillet : pour déménager le mobilier et le matériel lourd des classes de MSA, MS-GS,
GSA et Ulis

Vous trouvez ci-dessous, un lien pour un questionnaire pour nous indiquer si vous voulez bien venir
nous aider et sur quels moments.
https://forms.office.com/r/etiaHDA2Ym
Il sera alors intéressant d’apporter, si vous en avez, des diables ou tout autre objet facilitateur de port
de charges. Mais c’est aussi la quantité de bras qui fera que l’opération sera moins lourde.
Si besoin, les enfants pourront être pris en charge en garderie. Pas d’enfants pendant cette phase de
déménagement (même si des grands auraient été volontaires) pour des raisons de sécurité.
Merci d’avance à tous les parents qui se rendront disponibles pour ces phases de déménagement.
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