Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°38, vendredi 25 juin 2021
Calendrier à retenir :
- 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 à 9h30 : célébration de fin d’année sur la cour de l’école, en présence de Père Ruaud.
- 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.
- Mardi 6 juillet dans l’après-midi : rassemblement des « Au-revoirs » dans la cour et flashmob
ensemble sur « On t’emmène à NDV ». (horaire à définir)
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.
Circulaires distribuées dans les cartables (ce jeudi ou ce vendredi) :
Attention, à ne pas laisser se perdre au fond du cartable !
- Liste des fournitures pour les élémentaires pour la rentrée de septembre (aussi envoyées par
mail et sur le site internet de l’école, rubrique : circulaires aux parents)
- Un coupon pour commander des étiquettes nominatives et personnalisables. Cette vente sur
commande est proposée par l’APEL (cf. Ci-dessous).
Vente sur commandes d’étiquettes personnalisables :
Dans le but de préparer la rentrée 2021/2022, l’équipe APEL vous propose une commande
d’étiquettes pour les textiles, livres et fournitures de vos enfants.
La commande se fait sur le site initiatives-etiquettes.fr. Vous pouvez vous connecter au compte
«espace parents » grâce au code donné à votre ainé (sur un bon de couleur bleu, distribué ce jeudi
ou ce vendredi). Attention, l’école n’a pas gardé mémoire de ces codes distribués.
Nous vous proposons 2 types de carnets: 80 ou 160 étiquettes. Nous vous demandons de ne pas
commander de bracelets.
Les étiquettes sont totalement personnalisables: couleur, symbole,..à vous de choisir!
Une vidéo de présentation est disponible sur le Facebook de l’APEL.

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
Elles se collent sur tous les supports et résistent au lavage. Vous pouvez bien sûr, commander pour
vos enfants entrants en crèche ou chez une nourrice.
Nous acceptons les commandes jusqu’au 8 aout, le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’APEL
Notre Dame des Victoires à déposer dans la boite aux lettres de l’école. Votre commande sera
validée une fois le paiement reçu. La livraison est prévue début septembre.
Un très grand Bravo à la classe de CM2A de Mme Christelle Le Marec :
Un très grand bravo à la classe de CM2A de Mme Christelle Le Marec qui a remporté le 1er prix du
concours de la Bande dessinée organisé par le Journal des Enfants. Ils ont donc gagné une journée
à partager ce vendredi avec un auteur de BD, Medhi Noili, à l’école.
Matinée Travaux pour préparer l’école à la rentrée !
Pour bien préparer l’école pour la rentrée, tous les papas et mamans bricoleurs sont invités à nous
rejoindre le samedi 28 août de 8h30 à 12h pour une matinée travaux à l’école.
Merci aux volontaires de remplir le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous, nous pourrons
ainsi vous informer fin août de la nature des travaux (désherbage, nettoyage, petit bricolage).
https://forms.office.com/r/jq4ViXzsX5
Vacances et ouverture de l’école :
L’école reste ouverte jusqu’au mardi 13 juillet inclus et ré-ouvrira le lundi 23 août. Horaires d’été :
8h30 à 17h.
Un numéro des Infos du vendredi vous sera envoyé fin août pour redonner les consignes de la
rentrée qui aura lieu le jeudi 2 septembre.

Avec ce dernier numéro, des Infos du vendredi pour cette année, je vous remercie de
votre confiance. Nous souhaitons une belle poursuite aux familles qui déménagent et
un bon vent vers le collège à tous nos CM2, et à travers eux à tous les parents pour
qui c’était la dernière à NDV ! Que chacun enfant passe un bel été, se repose, joue et
n’oublie pas tout quand même !
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