Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°36, vendredi 11 juin 2021
Calendrier à retenir :
- Mardi 15 juin, participation de la classe de CM2B au spectacle de Chrystelle ALOUR à l’Estran
- Jeudi 17 et vendredi 18, les classes de maternelle vont au spectacle « L’ombre de la Main » à
l’Estran
- Samedi 19 juin : Kermesse de l’école : voir planning et fonctionnement ci-dessous
- Lundi 28 juin (CM1B), mardi 29 juin (CM1A) et jeudi 1 er juillet (CM1-CM2), sortie au Village de l’An
Mil à Melrand. Ne pas oublier de « désinscrire » les enfants de la cantine, s’ils y étaient prévus.
- Vendredi 2 juillet : sortie des classes MSA et MS-GS 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.
- 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.
Déménagements de classes :
Dans les Infos de vendredi dernier, je vous envoyai un lien pour nous indiquer si vous pouviez venir
nous aider au déménagement de l’école.

Il y a URGENCE, nous n’avons pas assez de bras pour ce
déménagement : à ce jour, 8 le mardi 22 et 5 le samedi 3 juillet !
Merci de nous aider en nous donnant un peu de votre temps ! Merci d’avance.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien : https://forms.office.com/r/etiaHDA2Ym
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
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.

6, rue Joseph Léna, 56520 GUIDEL –  : 02 97 65 98 21 – 06 37 19 50 57 - Email : ecolendvguidel@gmail.com

Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Kermesse
Notre kermesse adaptée aux conditions sanitaires se déroule comme prévu le samedi 19 juin.

tombola

Merci d’abord aux familles qui n’ont pas encore rapporté les billets de
de le faire
dans cette semaine :
- Soit, rapporter les billets, non grattés à l’enseignante
- Soit rapporter la somme de la vente (2€ par billets + les invendus ou 10€ la planche)
Les billets non rapportés ou non réglés vendredi 18 juin au plus tard seront facturés lors de la
prochaine facture complémentaire.
Commande de repas à emporter le jour de la kermesse :
Commandes
à
passer
avant
mercredi
à
13h
en
cliquant
sur
le
lien
https://www.helloasso.com/associations/apel-ndv/evenements/kermesse-2021-repas-a-emporter

Mode d’emploi de la kermesse :
Pour respecter les consignes sanitaires et limiter le brassage des personnes et les contacts avec du
matériel, l’équipe d’organisation de la kermesse a mis en place l’organisation suivante.
La présence des familles sur le site de l’école se fera selon le planning ci-dessous, par classe et pour
3 temps :
- Un temps de 30 minutes dans la cour des maternelles pour des jeux de kermesse (pêche à la
ligne, chamboule tout, jeu des enveloppes) et stands (bazar, petits objets à acheter). Cette
aire de jeux sera doublée, afin d’accueillir deux classes en même temps
- Un temps de 15 minutes pour le passage sur le podium
- Un temps à la sortie de la cour pour récupérer votre commande de repas (à faire avant
mercredi 16 à 13h, cf. mail de mercredi 9 juin), un stand bonbon et un stand ballon.
Le passage par l’aire de jeux dans la cour des maternelles n’est pas obligatoire, dans ce cas, se
présenter au portail d’entrée, 5 min avant l’horaire de passage sur le podium, en informant les
responsables de l’accueil.
Les jeux sont au tarif de 1€ la partie, les stands bazar et petits objets, à des tarifs attractifs. Pas de
caisse de jetons cette année, mais un règlement en espèces ou chèque dans chaque stand. Les
jetons des années passées peuvent être acceptées mais resteront valable l’année prochaine.
Le port du masque reste obligatoire comme pour les jours d’école
Chacun s’engage à se laver les mains à l’entrée de l’école (gel hydro-alcoolique à disposition)
Un sens de circulation est mis en place pour cet après-midi kermesse. Entrée par le portail blanc
« des bus » dans le bas du mail Léna et sortie par le portail rouge, rue Léna. Je vous remercie de ne
pas utiliser le parking du magasin SUPER U. De nombreuses places de parking se trouvent à
proximité de l’école, y compris jusqu’au parking de l’Estran pour trouver de la place.
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L’équipe kermesse est consciente que les familles qui ont plusieurs enfants scolarisés à NDV
devront faire plusieurs entrées et sorties. Merci à tous de votre compréhension, mais cette
organisation était la seule possible pour que la kermesse puisse avoir lieu. Nous souhaitons surtout
vivre un moment festif pour les enfants, pour leur plaisir et le bonheur de vous présenter une
prestation sur le podium. Nous vous demandons néanmoins votre indulgence, les temps de
répétitions n’ont pas pu être aussi nombreuses que les années passées !
L’équipe kermesse est consciente que cette version kermesse 2021 comporte de nombreuses
contraintes, mais gageons que la bonne volonté de tous, en fera une réussite !

Besoin de bénévoles :
Cette organisation demande aussi des bénévoles (75 pour avoir un fonctionnement souple et
raisonnable pour chacun !).
Merci à tous de cliquer sur le lien suivant pour nous indiquer vos disponibilités. Sans vous, les stands
ne pourront pas se tenir ! https://forms.office.com/r/cgst51pfcU

Planning de présence à l’école et de passage sur le podium :
Heure d’entrée par le portail blanc
pour 30 minutes dans l’aire de jeux
CM1-CM2
13h30
GSA
13h45
CE2B
14h
MS-GS
14h15
CM1A
14h30
PSB
14h45
CM1B + Ulis
15h
GS-CP
15h15
PSA
15h30
CE2A
15h45
MSA
16h
CPA
16h15
CPB
16h30
CE1A
17h (aire de jeux A)
CE1B
17h (aire de jeux B)
CM2A
17h30 (aire de jeux A)
CM2B
17h30 (aire de jeux B)
Tous les CM2 et grands de l’Ulis qui le peuvent
Classe

Heure de passage sur
le podium
14h
14h15
14h30
14h45
15h
15h15
15h30
15h45
16h
16h15
16h30
17h
17h
17h30
17h30
18h
18h
18h15

Heure de sortie de
la cour
14h15
14h30
14h45
15h
15h15
15h30
15h45
16h
16h15
16h30
16h45
± 17h20
± 17h20
± 17h50
± 17h50
18h30
18h30
18h30
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