Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°6, vendredi 2 octobre 2020
Calendrier à retenir :
- Mardi 6 octobre à 18h : réunion des parents de CM1-CM2. Rdv directement dans la classe.
Merci de respecter les règles suivantes : un seul parent par enfant / gel hydro alcoolique à
l’entrée de la classe / pas d’enfants dans les classes, si besoin, la garderie sera ouverte.
- Jeudi 8 octobre (journée) et vendredi matin : photos individuelles et fratries
- Vendredi 9 octobre à 18h : réunion des parents de CM2A et B. Directement dans la classe.
- Vendredi 9 octobre à 19h réunion des parents de CM2 + grands de l’ULIS pour présenter le
projet classe de neige et de prévoir les inscriptions.
- Vendredi 9 octobre après-midi, sortie patinoire pour les CE1.
- Dimanche 11 octobre à 10h30 à l’Eglise : messe de rentrée à partir du CE1.
Factures aux familles :
Les factures annuelles ont été envoyées par mail à toutes les familles ce jeudi 1er ou vendredi 2
octobre.
Merci de nous le signaler au plus vite si vous ne l’avez pas reçue : ecolendvguidel@gmail.com
La facture complémentaire pour la garderie et l’étude des premières semaines de septembre devrait
vous arriver par mail dans la semaine prochaine.
Le 1er prélèvement automatique se fera au 10 octobre.
Port du masque et arrêté du préfet :
Le préfet du Morbihan a pris un arrêté ce mardi 29 septembre qui rend obligatoire le port du masque
pour toutes les personnes de plus de 11 ans dans un rayon de 100 m de plusieurs lieux dont les
établissements scolaires et arrêts de bus.
Pour faire court, il faut porter le masque partout dans le Bourg de Guidel et pour ce qui nous
concerne dès la sortie de votre voiture sur les parkings près de l’école. Merci d’avance.
Photos individuelles et fratries :
Le photographe Steve Roux qui a fait nos photos de classe, en juin, sera présent à l’école ce jeudi 8 octobre
(journée) et vendredi 9 (matin) pour prendre en photo tous les élèves individuellement (besoin pour notre
administratif). Il réalisera aussi les photos des fratries.
Vous aurez ensuite la possibilité (sans aucune obligation) d’acheter ces photos par l’intermédiaire d’un site
internet dédié.
Jeudi (journée) : les maternelles et fratries qui les concernent (le matin), et classes de primaires sauf CM2A
et B (kayak) et CE2 (piscine).
Vendredi : classes de CM2A et B et CE2 et fratries qui les concernent.
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Chacun se vêtira de sa tenue favorite pour ces photos !
Comme l’an passé, nous proposons aux familles qui ont des petits frères et sœurs non scolarisés,
même encore « bébés » de venir faire une photo de la fratrie le plus au complet possible.
Ces photos pourront se faire le jeudi 8 dès 8h40, à 11h55, à 13h15, à 16h30 et le vendredi à 8h40 et 11h55.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02iP8sVPcB1TSLsw6CsbBArmvJdZLt9zhURENCMEU0UTZCNkJEMlRTQllHSTFKRDFaRi4u
Elles seront toutes possibles, alors n’attendez pas de retour de notre part.

Bon week-end à tous

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

