Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°6, vendredi 1er octobre 2021
Calendrier à retenir :
-

Lundi 4 octobre : journée Kayak en CM1 (+ pique-nique)
Dimanche 10 octobre : Bourse aux jouets et puériculture à la salle de Kerprat, organisée par
l’APEL
Dimanche 10 octobre à 10h30 à l’Eglise : Messe de rentrée
Mardi 12 octobre : prises de vue des photos individuelles et des fratries
Mardi 12 octobre à 18h : réunion de parents des futurs TPS
Jeudi 14 octobre, 20h : AG de l’association des parents

RAPPEL : 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 1 er
étage du bâtiment « les Mouettes », entrée par la porte au rdc sur la cour (pas celle sous l’escalier
métallique)
Port du masque à l’école :
A compter de ce lundi 4 octobre, les conditions sanitaires permettent que le Morbihan soit en
application du protocole de niveau 1 (c’était 2, depuis la rentrée).
Le changement le plus important réside dans le fait que les enfants des classes élémentaires n’ont
plus l’obligation de porter le masque en intérieur.
Cette liberté s’ajoutant au fait qu’il n’était plus obligatoire en extérieur, on peut donc considérer
que les enfants n’ont plus l’obligation de porter le masque à l’école.
Je suis soulagée pour eux de cette mesure.
Pour les adultes (équipe éducative et parents), le masque reste obligatoire en intérieur, mais pas
en extérieur.
Bourse aux jouets et puériculture, dimanche 10 octobre :
L’association des parents remercient les très nombreuses familles qui se sont proposées pour
apporter un gâteau. Il y en aura largement assez pour se régaler !
Par contre, il manque encore des bras ! N’hésitez pas à contacter l’Apel pour s’inscrire. Toutes les
minutes accordées sont les bienvenues !
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Messe de rentrée dimanche 10 octobre à 10h30 à l’Eglise :
Ce dimanche 10 octobre est aussi un moment important pour notre Ecole et la Paroisse. C’est la
messe de rentrée ! Une messe pour toutes les familles, quel que soit l’âge de votre enfant. Une
messe pour se retrouver et lancer l’année d’Eveil à le Foi et de Catéchèse. Une messe pour les
enfants qui poursuivent ou démarrent leur préparation au baptême ou à la 1 ère communion.
Alors retrouvons nous, nombreux dimanche 10, à 10h30 à l’Eglise.
Elections au Conseil Municipal des Enfants
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 préparent les élections au Conseil Municipal des Enfants. Elles
auront lieu le 21 octobre. D’ici là, plusieurs étapes : sensibilisation, candidats, création des listes,
des projets, des affiches et campagne électorale. Pour ce faire, ils sont accompagnés de Elise Le
Gal et Léa Auger de la mairie.
Projet ouverture de crèche dans des locaux de l’école :
Comme j’ai pu vous l’annoncer, nous travaillons à un projet d’ouverture d’une crèche dans un local
de l’école (Bât Les Poissons, dans la cour maternelle).
Ce projet est porté par Bulle de Rêves et se poursuit à son rythme.
Vous êtes invités à répondre à une enquête pour connaitre un peu mieux les futurs besoins, en
cliquant sur ce lien www.microcreche-bulledereves.com et en trouvant le questionnaire dans le bas
de la page d’accueil, rubrique Actu.
Merci d’avance de votre coopération.
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