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NDV Infos

Nous avons pris le temps nécessaire pour préparer nos élèves au nouvel exercice
demandé dans les écoles suite au contexte d’attentats en France. De manière
adaptée selon l’âge des enfants, nous leur avons expliqué la similitude avec les
exercices habituels d’évacuation en cas d’incendie. Nous avons cherché à ne pas
installer un climat anxiogène, mais nous ne pouvons maitriser les conversations entre enfants et parfois certains enfants peuvent avoir peur. Soyons partenaires et
rassurants pour que cela reste un exercice d’entrainement.
Notre exercice aura lieu lundi 21 novembre dans la matinée.

Téléthon

Comme les années passées, notre école s’inscrit dans cette action locale et nationale. Cette année, toutes les classes sont impliquées dans une double action : à
Agenda :
partir du lundi 28 novembre, une tirelire sera installée dans chaque classe
 Exercice inpour que chacun apporte une petite contribution. Plus la tirelire de la classe sera
trusion : lundi remplie, plus la classe aura un grand nombre de relais à effectuer dans notre cour21 novembre se-relais le jeudi 1er décembre dans la journée.
Des affiches seront bientôt installées pour mobiliser toute l’école pour cette ac Conseil d’éta- tons : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Merci d’avance

blissement :
mardi 29 nov

 Pas classe
vendredi 2
décembre
 Collecte de
papiers du 5
au 9 décembre

Collecte de papiers
Très bientôt, première collecte de l’année. La benne sera dans la cour de l’école


du 5 au 9 décembre

Du 20 au 24 mars

Du 3 au 7 juillet
Merci d’avance pour tous vos papiers, prospectus, livres, revues...


Spectacle pour Noël

L’ARBRE À PIXELS
En étroite collaboration avec L’ESTRAN, l’ensemble des élèves de Notre-Dame des
Victoires assistera le mardi 6 décembre à un spectacle magique intitulé "l’Arbre à
 Marché de
Pixels” (ancien titre : "L’Arbre à Télés") plongeant une danseuse et un danseur
Noël et lidans un univers numérique interactif sur le thème de la nature. Ce spectacle court
vraison des
(35 minutes) est l’occasion pour les élèves de voir les écrans et tablettes de leur
sapins : ven- quotidien utilisés sur scène avec beaucoup d’ingéniosité et de poésie !
dredi 9 déc Le spectacle sera rejoué pour les familles à 20h00. Les élèves qui souhaiteraient
revoir le spectacle avec leurs parents bénéficieront d’une place gratuite à L’ESTRAN le soir selon les places disponibles (renseignement et réservation auprès de
L’ESTRAN au 02 97 02 97 40 / autres tarifs de 4 à 7 euros)

