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Vente de gâteaux ce vendredi

 Dimanche 11 fé- Les CM2 poursuivent le financement de leur séjour en classe de neige et vous
vrier : messe proposent une vente de gâteaux dès 16h15 ce vendredi 2 février.
des familles à 1€ la part, un bon goûter à la sortie des classes. Merci par avance.
10h30 à l’Eglise
 Vendredi 16 février : repas
crêpes
de
l’école à la salle
de Kerprat.
 SAMEDI
14
avril : matinées
portes ouvertes
à l’école. Réservez
nous
votre
matinée
pour venir voir
le travail des
enfants, rencontrer l’équipe et
faire
connaissance avec les
futures classes
 Samedi 16 juin :
kermesse
de
l’école.

Préparation de la kermesse

Notre grande kermesse d’école aura lieu cette année le samedi 16 juin.
Une telle manifestation demande une préparation longtemps à l’avance et nécessite de nombreux bénévoles.
Une première réunion se tiendra mardi 6 février à 19h à l’école pour
lancer les actions. Chacun peut s’investir dans une petite action et l’ensemble rend la fête très belle !
Un défi pour cette année : une aussi belle fête que l’an passé et un bénéfice
égal : 13 500€.
Merci à tous de votre implication. Vous pouvez nous contacter par mail :
econdv.guidel@wanadoo.fr pour confirmer votre présence ou votre volonté de
nous aider.

Repas crêpes pour tous : vendredi 16 février
Vous êtes tous invités à participer au repas crêpes de l’école, le
vendredi 16 février à la salle de Kerprat, à partir de 19h.
Un moment convivial à partager en famille ou avec vos amis, au profit du projet
classe de neige. C’est un repas ouvert à tous.
Vous trouvez le bon de réservation joint à ce courrier. Merci d’avance de
votre participation nombreuse.
Blog de l’école : www.ecolendvguidel.fr. Afin de mettre plus facilement à votre
connaissance photos et vidéos de nos projets, nous ouvrons une nouvelle page
accessible avec un code : ndv1718. N’hésitez pas à nous rendre visite.

Carnaval à l’école
Pour terminer la période de manière festive, notre école se prépare à faire carnaval, le vendredi 23 février après-midi, jour des vacances.
Un moment apprécié de tous, il suffit juste de se costumer comme on veut !
Nous préparons un défilé dans le centre-ville de Guidel et vous solliciterons pour partager quelques
crêpes dans la classe.
Si vous le souhaitez, vous êtes invités à nous rejoindre !
13h30 : les enfants qui déjeunent à la maison reviennent à l’école déguisés. Ceux qui mangent à la
cantine se déguisent dans leur classe (ils auront apporté leur costume dans un sac le matin)
À partir de 14h15 : chaque classe vient faire une photo de groupe
Départ du défilé à 15h puis, au retour, musique et goûter.

Attention aux mails classés dans les spams ou indésirables : vous êtes sans doute très nombreux à
ne plus recevoir les mails de l’école. Merci de vérifier que mes messages ne se glissent pas dans vos
indésirables et de faire le nécessaire.

