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Agenda :
♦ Cycle piscine
en cours pour
les CE2B et
CE2C
♦ Cycle Balle au
pied par la
FFF pour les
CM1 et CM2
♦ Reprise de la
chorale tous
les vendredis
soirs de 16h à
17h pour les
CE2 et CM
♦ Jeudi 19 janvier : réunion
CA APEL
♦ Portes ouvertes : samedi
1er avril
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Toute l’équipe éducative de l’école vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année qui
commence. Que chacun puisse conserver tout le meilleur de 2016 et changer tout
ce qu’il souhaite pour une année douce et sereine, pleine de projets personnels, familiaux et professionnels.
Ces vœux complètent la carte que nous vous avons fait parvenir par mail la semaine
dernière.

INFOS par mail
Comme indiqué dans les documents du mois de septembre, nous avons préparé l’envoi par mail d’un maximum des informations de l’école. Pour ce faire, vous nous avez
transmis votre adresse mail sur la fiche de renseignement à la rentrée.
Pour toutes les familles qui ont fait ce choix, un premier envoi a eu lieu la semaine
dernière (la carte de vœux) et vous recevez aujourd’hui pour la dernière fois, le
NDV Infos sur papier. Il est aussi envoyé par mail. MERCI DE VERIFIER QUE

VOUS RECEVEZ BIEN LES MAILS (SI C’EST VOTRE CHOIX) ET
QU’ILS NE RESTENT PAS COINCES DANS LES INDESIRABLES OU
SPAMS. Vous pouvez changer d’avis dans un sens ou l’autre en prévenant le secrétariat.
Merci donc de consulter vos messages régulièrement.
Toutes les infos sont aussi sur le site internet de l’école : www.ecolendvguidel.fr

MESSE des Familles
Nous vous attendons tous nombreux à la messe des familles,
ce dimanche 15 janvier à 10h30 à l’Eglise.

Une belle cabane
Grâce aux premières actions de l’association des parents (APEL) cette année, une
belle cabane vient d’être offerte aux élèves et installée dans la cour des maternelles par la société Synchronicity.
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement et à l’APEL pour ce bon choix.

Travaux en cours
Des travaux sont en cours en plusieurs étapes pour terminer l’équipement des classes de CP-CE1 et ULIS en vidéoprojecteur interactif (VPI). Cet équipement, après
celui des CE2, CM, permet aux enseignants d’utiliser tous types d’outils mis à disposition et de rendre un peu plus attractive la manière de présenter des documents. Vous pourrez en voir des démonstrations lors de nos

le 1er avril

portes ouvertes

