Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°9, mardi 19 pour le vendredi 22 octobre 2021
Vacances de Toussaint
Calendrier à retenir :
-

Jeudi 21 : élections au Conseil Municipal des Enfants pour les CE2 et CM
Vendredi 22 à 16h30 : début des vacances de Toussaint
Vendredi 22, en cours de journée : exercice d’entrainement des élèves à la protection contre
les alertes attentats-intrusions.
Lundi 8 novembre : rentrée des élèves.
Lundi 8 novembre après-midi : séance de patinoire en CPA et CPB
Vendredi 12 novembre : classe (les établissements scolaires ne font pas le pont)
Vendredi 3 décembre : Journée de la Fraternité dans l’Enseignement Catholique pour les
équipes. Pas de classe, ni de garderie, ni de cantine pour les élèves (cf. document de
rentrée)

Documents distribués dans les cartables ce mardi ou ce jeudi :
- Pour tous les élèves : coupon pour la commande des photos individuelles et 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 mardi ce jeudi 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 commandes sont à passer jusqu’au 1er novembre 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 « entrer un autre code » à droite de l’écran, puis cliquer sur ajouter. 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 « cartable 3 pl » relié correspond à ce que nous appelions auparavant la pochette
complète. Les photos sont détachables de cette pochette.
Vous avez un grand choix de formats, de supports (porte-clé / mug / puzzle etc.. )
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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 (à l’ordre de Ecole ND des Victoires) ou espèces sont à rapporter à
l’école dès ce jeudi et pendant les vacances dans la boite aux lettres qui sera relevée régulièrement,
et aussi dès le jour de la rentrée pour déclencher la production effective de votre commande.
Merci de mettre votre règlement dans une enveloppe avec le nom de votre enfant
Autorisation parentale pour les tests salivaires :
Vous êtes très nombreux à nous avoir retourné complété et signé le document d’autorisation
parentale pour les tests salivaires et je vous en remercie.
Je rappelle, néanmoins, que la copie de la carte vitale doit être jointe à ce document.
Merci d’avance.
Vêtements trouvés à l’école !
La météo ayant été douce ces dernières semaines, il nous reste une belle collection de pulls,
sweats, blousons etc…
Merci de venir les chercher à l’école sous le préau près du secrétariat.
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