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Messe de rentrée

 Messe de rentrée dimanche
8 octobre à 11h
à l’Eglise

La messe de rentrée de la paroisse et de la catéchèse a lieu ce dimanche 8 octobre à 11h à l’Eglise. Soyons nombreux à nous retrouver pour ce moment
d’entrée dans l’année.
Les autres dates des messes des familles sont à retrouver sur le site internet de
l’école www.ecolendvguidel.fr

 12 et 13 octobre : participation au concert offert par
la Fondation
Polgnac à l’Estran : « les Ministrings ».

LOTO de l’APEL

 Spectacle des
classes de maternelle et de
CM2B le mardi
5 décembre à
l’Estran
 Vendredi 15
décembre :
Marché de
Noël (et vente
de sapins les 8
et 15 déc)
 Classe de neige
des CM2 du 6
au 13 janvier.

Une des grandes actions de l’association des parents se déroule ce samedi 7
octobre, en soirée à la salle de Kerprat : un LOTO.
Nous avons besoin de bras à 16h pour installer la salle et à partir de minuit
pour la ranger. Plus les bras sont nombreux, plus le temps d’investissement
de chacun est court ! Merci d’avance à tous.

Collecte de vieux papiers et journaux
Les 3 collectes de l’année scolaire dernière ont été un vrai succès grâce à l’aide
de tous. Nous re-conduisons cette action et la première collecte aura lieu du 11
au 15 décembre. Merci d’ici là de stocker dans vos garages tous les journaux,
publicités et vieux papiers. La collecte est ouverte à tous, n’hésitez pas à en
parler autour de vous.
Les bénéfices de cette action sont entièrement investis dans des achats pour
améliorer le matériel mis à disposition des élèves sur les cours ou en garderie.

Accès portails école
Garderie : accès exclusif par le portillon rue des Lavoirs.
Ecole : accès par la porte rouge rue Léna de 8h45 à 11h55 et de 13h30 à
17h30.
D’une manière générale, il faut retenir que pour accéder à l’école avant
8h25 et après 17h30, il faut passer par la rue des Lavoirs

Vacances scolaires au printemps
Dans le dossier de rentrée, vous avez déjà remarqué que nous avions envisagé
de modifier le calendrier scolaire des vacances de printemps. Je vous confirme
que ce calendrier sera effectivement modifié (comme devrait aussi le confirmer
le recteur d’académie). Les élèves auront classe les lundi 23 et mardi 24 avril et
seront ensuite en vacances jusqu’au dimanche 13 mai. La future décision
du recteur devrait permettre à la commune de Guidel de mettre en place les services nécessaires aux familles sur cette période (centre de loisir / cantine /
transport scolaire). Merci de prendre note de ce changement.
RAPPEL : pas de classe, ni cantine, ni garderie le vendredi 1er décembre
Journée de travail pour l’équipe éducative

