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Un nouveau site internet
Après de nombreuses années de bons et loyaux services, le site internet de l’école
ne nous permettait plus d’être à la hauteur de ce que nous souhaitons communiquer
par ce biais. Nous sommes donc très heureux de vous faire partager l’arrivée d’un
nouveau site. Il a pour objectif d’être un lieu de communication pour vous parents,
sur la vie au quotidien dans notre école. Toutes les informations transmises dans
les classes pourront s’y retrouver afin d’aider ceux qui oublient les papiers ! Et
d’autre part, nous souhaitons qu’il soit aussi un outil pour vous raconter et raconter
aux futures familles, notre vécu d’école, les projets de nos classes.
Notez tout de suite son adresse dans vos favoris : www.ecolendvguidel.fr.

Sécurisation des entrées
Un système d’ouverture des portillons à distance, avec contrôle visuel est maintenant installé. Même s’il nécessite encore quelques réglages et une prise en main par
les personnes amenées à le faire fonctionner, vous allez dès cette semaine l’utiliser. Des modifications pour vous, dans les habitudes d’entrées à l’école :
- Pour la garderie du matin (7h30 à 8h25 L, M, J, V et 7h30 à 8h45 le Merc) :
merci d’utiliser le visiophone du portillon vert de la rue des Lavoirs (côté kerprat) / de même pour la garderie mercredi midi de 12h à 12h30.
- Entrées et sorties des classes : pas de changement sur les créneaux 8h258h50 / 11h55-12h10 / 15h45-16h
- Pour la garderie du soir : de 16h à 17h30 : possibilité de passer par les deux
portillons avec visiophone (portillon vert, rue des lavoirs + porte rouge rue Léna)
A partir de 17h30 et jusque 19h, exclusivement la rue des Lavoirs, plus proche
des garderies.
Les entrées se font sur contrôle par écran, et les sorties par impulsion sur un bouton poussoir à l’intérieur de l’école. La fermeture de la porte est AUTOMATIQUE,
ne PAS LA POUSSER, NI LA TIRER.
Merci de votre collaboration et compréhension dans la mise en place de ce nouveau
système.

Chorale d’école (CE2, CM1 et CM2)
Pour compléter les actions déjà menées en chant dans les classes, je lance une proposition de chorale d’école aux élèves volontaires des classes de CE2, CM1 et CM2.
Je leur présenterai ce projet dans les classes et ils recevront tous un courrier
d’explication et coupon d’inscription dans les jours à venir. N’hésitez pas à leur en
parler. Ces séances se dérouleront de 16h à 17h, un soir dans la semaine.
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Vêtements oubliés à l’école
Les nombreux vêtements oubliés à l’école depuis le 1er septembre sont conservés
sur des porte-manteaux dans le couloir de l’étude des CE et CM. Merci de venir
jeter un coup d’œil s’il vous manque quelque chose.
Les vêtements qui seront oubliés au mois de novembre et décembre seront accrochés aux porte-manteaux sous le préau rue Léna.

METTRE LE NOM DE VOTRE ENFANT sur son vêtement, n’est pas
compliqué à faire, mais très utile pour le lui rendre !

Travaux sur toiture
La toiture du bâtiment administratif est entièrement refaite pendant ce mois de
novembre. Cela implique quelques règles de circulation et de sécurité que vous
comprendrez bien. Merci aux enfants et familles de respecter les barrières de
sécurité et les contraintes temporaires liées à ces travaux.

Rappel : pas de classe le 2 décembre
Comme indiqué dans les documents de rentrée au mois de septembre,

les élèves n’auront pas de classe le vendredi 2 décembre.
Pas de cantine, ni garderie ce jour-là.

Cette journée est donnée aux établissements d’enseignement catholique pour réfléchir en équipe sur le projet éducatif et entrer dans la démarche nationale de
♦ Pas classe
vendredi 2 dé- « Ré-enchanter l’Ecole ». Merci d’avance de votre organisation pour cette journée.
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