Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°8, jeudi 15 octobre pour vendredi 16 octobre 2020, vacances de Toussaint
Calendrier à retenir :
- Rentrée des classes : lundi 2 novembre
- Lundi 2/Mardi 3 novembre : 1ère Storytime en classes de CM1 par Claire
Circulaires données aux élèves dans les cartables :
- L’Estran : les propositions à destination des familles
- Coupon pour commander les photos individuelles et les fratries
Vente des photos individuelles et fratries :
Notre photographe, Steve ROUX, a travaillé vite et la mise en vente des photos est prête.
Chaque enfant / Chaque famille reçoit ce jeudi (ou vendredi pour les CM2A et CM2B) dans le
cartable des enfants, un coupon avec l’adresse du site internet et le code nécessaire pour passer la
commande. Attention que ces coupons ne restent pas dans les cartables pendant les vacances !
Les commande sont à passer avant le 31 octobre pour une première livraison rapide.
Toutes les commandes passées après cette date seront honorées mais regroupées, dans un délai
un peu plus long.
Sur le site internet de commande, vous pouvez entrer plusieurs codes dans le cas où vous avez
plusieurs enfants et donc plusieurs coupons. Vous entrez l’un d’eux pour accéder au site, puis vous
utilisez le bouton « ajouter un code enfant » situé en haut à gauche. Vous pourrez ainsi ne faire
qu’une seule commande en variant les supports et les tailles.
Attention CODES : le O ou le 0 se ressemblent ! si l’un ne fonctionne pas, essayez avec
l’autre !
Le livre-photo relié correspond à ce que nous appelions auparavant la pochette complète. Les
photos sont détachables du livre-photo.
Vous avez un grand choix de formats, de supports (porte-clé / mug / puzzle etc.. )
Nous espérons que ces produits et les photos vous donneront satisfaction.
Pour le règlement, trois possibilités : carte bancaire (en ligne) / Chèque / Espèces.
Les règlements par chèque ou espèces sont à rapporter à l’école dès le jour de la rentrée pour
déclencher la production effective de votre commande.
COVID : Nous terminons cette première période de l’année scolaire, soulagés que le COVID n’ait
pas perturbé nos journées de classe. Néanmoins, nous savons que quelques parents commencent à
être concernés et que les enfants sont donc isolés à la maison. Pendant les vacances et à la
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rentrée, poursuivons l’application des gestes barrières : lavons-nous les mains / gardons le
masque, aérons les espaces et gardons les distances partout où cela est possible.
Dès le 2 novembre, je vous demande de respecter une règle non tenue sur cette première période :
dans l’enceinte de l’école, pour venir conduire et chercher les enfants, un seul adulte par famille
suffit. Nous serons ainsi moins nombreux à nous croiser.
Merci de rappeler aux collégiens qu’ils rentrent seuls dans l’école quand ils viennent chercher
leur frère/sœur et que les copains attendent à l’extérieur.
C’est tous ensemble que nous nous protègerons mutuellement.
Bonnes vacances aux enfants et aux parents qui ont la chance
d’en avoir aussi.
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