Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°35, vendredi 24 juin 2022
Calendrier à retenir :
-

Lundi 27 juin : Journée Musée Gauguin à Clohars pour les classes de CPA et CPB
Mardi 28 juin : Journée Musée Gauguin à Clohars pour les classes de CE1A et CE1B
Jeudi 30 juin : Journée Musée Gauguin à Clohars pour les classes de CE1C et Ulis
Jeudi 30 juin : journée au village de l’An Mil à Melrand pour les CM1A
Vendredi 1er juillet : journée au village de l’An Mil à Melrand pour les CM1B
Vendredi 1er juillet de 18h à 19h : accueil en classe des futurs TPS-PS
Lundi 4 juillet : sortie à Port-Louis de tous les élèves de maternelle
Jeudi 7 juillet après la classe : vacances scolaires d’été
Merci

Merci !
A l’équipe de l’APEL qui s’est mobilisée depuis le mois de février pour préparer la kermesse
A l’équipe éducative qui a préparé pendant plusieurs semaines, les enfants pour le spectacle
A tous les bénévoles, sans qui les stands n’auraient pas pu vous accueillir samedi
A tous les partenaires et donateurs pour les beaux lots reçus qui ont fait le bonheur des gagnants
A toute l’équipe de Yannick qui a préparé notre repas du soir
Et évidemment, merci à toutes les familles d’avoir participé à cette fête !
DERNIER RAPPEL : Commande Etiquettes pour les vêtements et affaires personnelles
L’Apel de l’école renouvèle la possibilité de commander des étiquettes personnalisées pour les
vêtements et affaires personnelles pour la rentrée avec un nouveau fournisseur.
Possibilité de trouver des packs tout prêts ou de créer votre panier de commande à la carte. Toutes
les étiquettes et objets sont personnalisables au nom de votre enfant. La livraison aura lieu
directement chez vous.
Pour commander (A FAIRE AVANT LE 30 JUIN), rendez-vous sur le site www.c-monetiquette.fr
et entrer le code APEL_NDV pour obtenir une réduction de 15% sur votre commande d’étiquettes
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Chaque enfant (ainé) a reçu le flyer joint dans son cartable. Il est joint à nouveau.
Gagnants du tirage de la tombola
Lots

Gagnants
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Une trottinette avec assistance électrique (n°3422)
Un Robot Pâtissier Blender (n°2379)
Un barbecue à gaz deux feux (n°370)
Une enceinte karaoke lumineuse Bluetooth (n°395)
Une cafetière expresso Tassimo (n°2488)
Une centrifugeuse (n°625)
Une lampe enceinte bluetouth (n°203)
Une lampe enceinte bluetouth (n°1049)

9

Une machine à bonbons (n°207)

Mme Ezvan, Calan
Patrick PENNEC, Guidel
Maël JEGOUZO, Guidel
Pascal JOE, Guidel
Bernard GUERO, Les Champs Géraux
Cindy MAILLAT, Hennebont
Maïna COLLIN, Guidel
Philippe BERNICARD, Le Château
d’Oléron
Anthony CREN, Guidel

PUB : les colos Kergaher
En pièce jointe, une information pour les colonies proposées cet été par l’ilot Kergaher.

Une grande quantité de vêtements
perdus !
Venez fouiller dans ce trop grand tas de
vêtements laissé à l’école par les
enfants !
Ce stock se trouve dans la salle de
réunion dans le bâtiment administratif.
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