Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°4, vendredi 17 septembre 2021
Calendrier à retenir :
-

Lundi 20 septembre après-midi : séance kayak en CM1
Mardi 21 septembre à 18h : réunion de parents des classes de CE2, CM1 et CM2B (Mme
Mahec)
Jeudi 23 septembre : sortie à la médiathèque de la classe de CE1C
Mardi 28 septembre à 18h : réunion de parents des classes de MS et GS
Dimanche 10 octobre : Bourse aux jouets et puériculture à la salle de Kerprat, organisé par
l’APEL
Dimanche 10 octobre à 10h30 à l’Eglise : Messe de rentrée

Document distribué dans les cartables des ainés et en pièce jointe :
Demande de bénévoles pour la Bourse aux Jouets du 10 octobre
Atelier Couture :
Marie-Line Port, enseignante de l’Ulis, et Elisabeth Rousseau proposent depuis plusieurs années,
à quelques élèves volontaires de CE2, CM1 ou CM2, de participer à un atelier couture.
Cet atelier se déroule le mardi de 16h45 à 17h45.
Seulement 20 places sont disponibles.
Il est demandé aux élèves qui s’inscrivent de prendre cette activité au sérieux, ce n’est pas une cour
de récré ! et de s’engager à s’y rendre toute l’année.
L’atelier est gratuit.
Nous recherchons aussi des dons de tissu, sous forme de chemises homme en coton.
L’atelier commencera mardi 28 septembre et les enfants inscrits recevront une information précise
sur le lieu et l’organisation.
Pour s’inscrire, merci de compléter l’enquête, en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://forms.office.com/r/6gbM5f10Mm
Recherche de Bénévoles pour l’organisation de la Bourse aux Jouets du 10 octobre
Vous trouvez en pièce jointe et dans le cartable de votre ainé, un bulletin réponse pour vous porter
bénévole dans l’organisation de la Bourse aux Jouets. Tous les petits coups de main, sont les
bienvenus !
Vous pouvez aussi cliquer sur le lien suivant pour vous y inscrire :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAAO__fCbMMlUNEVHS0QxRUgzTDBOR0Y0N1dNNFRaOU9RRS4u
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Je vous informe aussi qu’il reste des places pour vendre vos articles, si vous voulez vider les
placards de la maison !
Virade de l’Espoir au profit de la lutte contre la Mucoviscidose
Je me permets de partager avec vous l’opération Aqua Virade qui aura lieu le dimanche 26
septembre à Larmor-Plage et dans de nombreuses communes.
En effet, cette année, nous sommes encore plus sensibilisés à ce projet car nous accueillons à
l’école, une élève atteinte de cette maladie.
Alors plus nous sommes nombreux à participer à ce type d’évènement, plus l’association peut être
efficace dans la recherche pour accompagner les malades et vaincre cette maladie.
Alors n’hésitez plus !
Lien pour la cagnotte en ligne à partager partout autour de vous :
https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/team-romy

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

