Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°5, vendredi 24 septembre 2021
Calendrier à retenir :
-

Lundi 27 septembre : journée Kayak en CM1 (+ pique-nique)
Mardi 28 septembre, 9h15 : visite à la médiathèque pour la classe de MS-GS
Mardi 28 septembre de 16h45 à 17h45 : 1er atelier couture pour les inscrits CE2, CM1 et
CM2
Mardi 28 septembre à 18h : réunion de parents des classes de MS et GS
Vendredi 1er octobre à 18h30 : réunion de parents projet classe de neige en CM2
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
Jeudi 14 octobre, 20h : AG de l’association des parents

Document distribué dans les cartables de tous les élèves :
Catalogue Opération « Fleurs d’automne » par l’APEL avec Initiatives
Info Garderie du soir CE2, CM1 et CM2 : dès que la météo ne permettra plus que les enfants
restent jouer dehors le soir, la garderie des CE2 et CM de 16h45 à 17h45 se tiendra au 1er étage
du bâtiment « les Mouettes », entrée par la porte au rdc sur la cour (pas celle sous l’escalier
métallique)
Opération « Fleurs d’automne » par l’APEL :

L'APEL NdV vous a remis ce vendredi un catalogue (dans le cartable de vos enfants) pour commander
vos futures plantations ou objets déco !
Vous pouvez commander sur la page internet inscrite sur le catalogue (sur la couverture) ou avec le bon
de commande (au dos du catalogue ou disponible à l'accueil de l'école) jusqu'au 15 Octobre prochain.
Pour vous connecter, rien de plus simple:
1) allez sur https://asso.initiatives.fr/boutique
2) rentrez le code PPTFMV
Pour le paiement:
- en ligne, le paiement s'effectue par carte bancaire
- par bon de commande, en chèque ou espèces, à déposer avec le bon à l'école
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Pour la livraison, 2 possibilités s'offrent à vous:
- à votre domicile (frais de port à votre charge)
- à l'école (sans frais de port): une distribution aura lieu dès réception de la totalité des commandes,
après les vacances de la Toussaint.
Le bénéfice ira, comme toujours, pour améliorer notre école et participer aux sorties scolaires.

Merci à vous!

L'équipe APEL

Assemblée générale de l’Association des Parents :
Vous trouvez en pièce jointe l’invitation à l’Assemblée générale de l’association des parents (APEL)
qui se déroulera à l’école le jeudi 14 octobre à 20h à l’école.
Retenez la date et venez rejoindre cette équipe dynamique pour être encore plus nombreux !
Sécurité sur les parkings aux abords de l’école :
Sans rentrer dans un débat sans fin sur le stationnement aux abords de l’école, je ne peux que vous
alerter tous en ce début d’année sur la nécessaire implication de tous pour que la sécurité des
élèves soit assurée lors des entrées et des sorties.
- Lorsqu’on est piéton : on traverse sur les passages réservés et pas au milieu des parkings.
On apprend à son enfant à suivre les trottoirs et les cheminements (même si cela fait faire
quelques mètres de plus !)
- Lorsque l’on est chauffeur : on s’arrête et on se stationne sur les places de parking. On ne
fait pas de double file. On respecte le stationnement sur les places réservées aux personnes
handicapées.
La sécurité, c’est l’affaire de tous ! Même sur les temps de garderie où le trafic est plus fluide, mais
tout aussi dangereux car on roule plus vite.
Rappel : cartes POKEMON
Je rappelle que les cartes POKEMON ne sont pas autorisées à l’école. La valeur des cartes étant
trop importante et parfois trop complexe à saisir selon les âges des enfants.
Les échanges doivent donc se faire hors école.
Anglais avec Claire :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les séances d’Anglais avec Claire ont repris depuis
lundi.
Toute l’année, chaque enfant de la PS au CE1 inclus va faire de l’Anglais avec Claire, chaque
semaine, le lundi ou le mardi en demi-classe. Les activités sont basées sur le bain dans la langue
anglaise, autour d’album de jeunesse.
Les classes de CE2 et CM1 retrouveront Claire une fois par période pour un STORYTIME, une
lecture animée d’album en anglais qui est ensuite travaillé en classe.
Projet classe de neige en CM2 :
Réunion de présentation du projet de classe de neige

vendredi prochain 1er octobre
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à 18h30 à l’école (environ 1h30).

Cette réunion s’adresse aux parents (les enfants auront d’autres moments de présentation du
projet, un peu plus tard). Merci à tous de votre présence.

