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Calendrier des actions à venir
Mardi 13 mars :

Participation des CM2 à la journée « parcours du cœur scolaire ».

Dimanche 18 mars :

10h30, messe des familles à l’Eglise

Vendredi 23 mars :

Vente de pains au chocolat par les CM2 dès 16h15 sur la cour.
Projection du film souvenir de la classe de neige à 19h au collège St
Jean.
Du lundi 26 mars au vendredi 30 mars : benne de collecte de vieux papiers dans la cour

Jeudi 29 mars :

Rencontre sportive (Gestel, Quéven, Pont-Scorff, Guidel) pour les CE2
sur le thème de la « passe à 5 » l’après-midi sur Guidel
Invitation pour tous à une conférence proposée par l’APEL, à
20h30 au collège St Jean : « la discipline positive ou comment al
lier fermeté et bienveillance ». Entrée gratuite, parlez en autour de
vous.

Vendredi 30 mars :

Livraison des bouquets de tulipes que vous pouvez commander
dès cette semaine par le coupon distribué en classe. Ces tulipes
de grande qualité sont cultivées à la Torche.

Jeudi 5 avril :

Rencontre sportive Handball (Gestel, Quéven, Pont-Scorff, Guidel)
pour les CM (répartition sur Quéven, Pont-Scorff et Guidel)

Dimanche 8 avril :

10h30, messe des familles à l’Eglise
16h Festival des chorales à l’Eglise et participation de notre chorale
d’élèves

Samedi 14 avril :

Portes Ouvertes à l’école de 10h à 12h30 pour découvrir ou redécouvrir nos projets, notre travail.

Dimanche 15 avril :

Course « La Littorale » entre Guidel et Ploemeur

Samedi 21 avril :

1ère Rando Noz gourmande organisée par l’APEL. Deux circuits
proposés pour un moment « sportif » et convivial. Réservez nous votre
soirée. Et répondez nombreux à l’appel de bénévoles transmis en ce
retour de vacances.

Mardi 24 avril

(jour des vacances de printemps) : Action de solidarité à l’école au
profit d’une association. Repas sandwich proposé à tous les élèves par
la cantine (pas de cantine habituelle, ce jour-là). Coupon réponse et
participation financière à donner prochainement en classe.
Kermesse de l’école

Samedi 16 juin :

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 à partir
de la page « projets de classes ». N’hésitez pas à nous rendre visite.

