Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°38, vendredi 25 juin 2021
Calendrier à retenir :
- 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.
- Mardi 29 juin de 17h à 18h30, accueil des futurs élèves de TPS et PS sur inscriptions.
- Mardi 29 juin de 18h15 à 20h30, soirée Boum des CM2 à l’école
- 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.
- Samedi 3 juillet : Grande journée de déménagement dans l’école. Tous les bénévoles inscrits sont
les bienvenus et il est toujours possible de nous rejoindre.
- Lundi 5 juillet : pique-nique pour la classe de GS-CP. Ne pas oublier de « désinscrire » les enfants
de la cantine, s’ils y étaient prévus.
- Mardi 6 juillet : pique-nique pour l’ULIS. Ne pas oublier de « désinscrire » les enfants de la cantine,
s’ils y étaient prévus.
Je vous rappelle que la Pré-inscription pour septembre à l’activité « les Pas du Koala »
proposée par Valérie Calvar à l’école est à faire avant le 6 juillet. Pour les futurs élèves du CP au
CM2. Document dans les Infos n°37 ou sur le site internet de l’école.
Merci pour la kermesse :
Une semaine déjà s’est passée depuis notre kermesse. Un sincère merci à toutes les familles d’avoir
joué le jeu de cette kermesse particulière mais qui a eu le mérite d’exister, avec l’investissement de
l’équipe enseignante et d’une petite équipe de parents d’une redoutable efficacité ! Merci à tous.
Vêtements trouvés :
Les belles journées d’été des dernières semaines ont eu un effet immédiat : une quantité non
négligeable de vêtements (pulls, sweats, manteaux etc…) sont restés à l’école. Ils sont accrochés
sur les porte-manteaux du préau pour les primaires (en maternelle, demander aux enseignantes).
S’il vous plait, venez vérifier ces vêtements trouvés, ils sont forcément à des élèves de l’école !
Liste de fournitures pour la rentrée et agendas (à partir du CP) :
Dans le courant de la semaine prochaine, vous serez destinataires de la liste des fournitures
nécessaires à la rentrée de septembre dans le sac et cartable de votre enfant. Cette liste vous sera
aussi envoyée par mail et disponible sur le site internet de l’école.
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Une nouveauté cette année, n’achetez pas d’agenda pour votre enfant. Nous avons créé un agenda
personnalisé pour notre école et il sera distribué à tous les élèves du CP aux CM2 à la rentrée.
On approche des vacances !
Les vacances d’été commencent le mardi 6 juillet après la classe.
A l’approche des vacances, il est toujours l’heure de remercier les quelques membres de
l’équipe éducative qui ne seront plus à NDV à la rentrée.
Pour cette année, elles seront 4 à rejoindre d’autres établissements ou activités à la rentrée.
Merci et au-revoir à Laetitia Garcia, enseignante le jeudi en classe de TPS-PSB, qui a obtenu une
classe à temps complet à Tregunc et rejoindra donc cette école en septembre. Nous lui souhaitons
une belle poursuite de sa carrière et nous la remercions de son travail auprès de nos petits.
Merci et au-revoir à Christelle Le Marec, enseignante en CM2A cette année. Elle a remplacé M.
Allaert, en formation, qui va reprendre ses fonctions à la rentrée. Mme Le Marec rejoindra donc une
autre école, sans encore savoir où à ce jour. Un très grand merci à Christelle pour cette année de
travail auprès des CM2. Leur préparation au collège est fin prête et son travail, son implication se
sont révélés très important pour eux pendant cette année.
Merci et au-revoir à Marie Noële Lesous, AESH auprès d’élèves en situation de handicap ou de
difficultés scolaires depuis 8 ans dans l’école. Les Grandes Vacances l’attendent, l’heure de la
retraite a sonné ! Merci Marino pour ton attention à nos élèves, ton soutien et ton aide pour leur
permettre de toujours progresser à leur rythme.
Merci et au-revoir à Anne-Marie Le Liboux, ASEM en classe de TPS-PSB et salariée de l’école
depuis 17 ans. Anne-Marie fait le choix de devenir aidante familiale à temps complet pour s’occuper
de ses parents âgés. Nous l’admirons pour ce choix et nous la remercions pour son efficacité
discrète auprès de nos petits et des collègues. Anne-Marie va nous manquer ! Une répartition
différente des ASEM dans les classes permettra à la rentrée une prise en charge de nos petits.
Comme je vous l’ai dit dans les Infos de la semaine dernière, nous commençons à préparer les
classes pour la rentrée. Il ne devrait pas y avoir de changement pour les classes de TPS-PS ; MS ;
MS-GS ; GS ; CE2. Nous répartirons les élèves de CP et CE1 en deux classes de CP, deux classes
de CE1 et une classe de CP-CE1. Il y aura deux classes de CM1 dans la suite logique des deux
classes de CE2 de cette année. Et nous envisageons l’organisation d’une classe de GS-CM2. Nos
préparatifs en sont à leur début et nous communiquerons avec les familles dont les enfants sont
prévus pour cette classe début juillet. Deux autres classes de CM2 complèteront notre école, ainsi
que le dispositif Ulis.
Cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction des inscriptions réalisées pendant l’été.
Merci de votre compréhension.
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