Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°7, vendredi 8 octobre 2021
Calendrier à retenir :
-

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 : annulation de l’atelier couture pour raison de réunion à Vannes de MarieLine
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
On n’oublie pas de venir rendre visite à la Bourse
aux jouets et puériculture organisée par l’APPEL
à la salle de Kerprat ce dimanche de 9h à 17h30,
entrée 1€ et gratuit pour les moins de 12 ans

Vêtements oubliés à l’école :
La douceur de l’automne augmente de façon considérable le nombre de vêtements oubliés par les
enfants à l’école : merci de bien surveiller si tous les pulls, sweats et blousons rentrent à la maison !
Pour les primaires, le stock de vêtements trouvés se trouvent sous le préau près de l’accueil et sur
les premiers portes manteaux de la garderie.
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Informer l’école de l’absence de votre enfant :
Chaque classe a reçu l’adresse mail de l’enseignant pour communiquer facilement avec lui. Vous
recevez, classe par classe, un mail qui vous fait rappel de cette adresse.
Lorsque votre enfant est malade ou si vous avez une question, merci d’envoyer un mail directement
à l’enseignant. Vous pouvez mettre l’école en copie : ecolendvguidel@gmail.com
Bravo à nos scientifiques en herbe !
Les classes de CM2C, CM1A et CM1B vivent l’expérience scientifique « élève ton blob » en lien
avec Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale ! Bravo pour leurs travaux et leurs
découvertes !

Montre
trouvée
sur la cour et qui
attend
son
propriétaire
au
secrétariat :
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