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Photos de classe

 Vendredi
18 Les prises de vue auront lieu dans l’école les lundi 28 et mardi 29 mai en temai : dès 16h, nant compte des projets de sorties des différentes classes.
dernière vente
des pains au
chocolat par les
Nous sommes à la recherche de lots en tous genres pour notre kermesse. MerCM2.
ci de votre contribution. N’hésitez pas à regarder dans vos placards si des objets ne vous servent plus. Vous pouvez également solliciter des commerçants
 Avril, mai et au nom de l’école (un courrier peut vous être remis par la directrice sur simple
juin : piscine en demande).
MS et GS
Nous sommes preneurs de tous objets ! (petits et gros pour grands et petits !)
Ils sont à déposer au secrétariat. Merci d’avance.
 Mai : sortie à
Poul Fétan en
maternelle
De nombreux projets arrivent à leur terme dans cette dernière partie de l’année
 Mai-juin : sortie ou des activités sportives sont prévues sur cette période.
au Château de Chaque famille concernée reçoit à chaque fois l’information (par mail et/ou
Suscinio en CP- courrier dans les cartables). Merci d’être très attentifs à bien retenir les dates
CE1, CE2 et pour prévoir le pique-nique ou tenue particulière. Votre coopération est très importante dans l’organisation de ces sorties. Merci d’avance.
ULIS

Kermesse : recherche de lots

Sorties des classes

 Mai-juin : patinoire en CP, CE1
et ULIS
 Mai-juin
:
séances de voile
à Kerguelen en
CM2
 Juin : sortie à
Melrand en CM1

CE2, CM1 et CM2 mardi 19 juin
Nos élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 et grands de l’ULIS vont rejoindre
plus de 2000 élèves pour une grande journée sportive à Plouay le mardi 19
juin. Toutes les informations arriveront en temps et en heure, mais merci de déjà retenir que le rendez-vous sera donné à l’école à 7h30 pour un départ à 8h et
que le retour ne se fera qu’à 19h15/19h30 (en particulier pour les élèves qui devront excuser leur absence auprès de certaines activités après l’école).

Tenue vestimentaire et beaux jours

L’arrivée du printemps et même de l’été est très attendue et nous souhaitons à
cette occasion vous rappeler quelques informations quand à la tenue vestimen Samedi 16 juin : taire pour venir à l’école lors des chaleurs (que nous espérons à venir !). D’une
kermesse
de manière générale et pour tous les âges, merci de préférer des tenues pratiques
l’école.
et adaptées à l’âge, et à la météo.
En classe primaire en particulier, nous insistons sur le fait que nous ne venons
Prochaine benne
pour collecter le pa- pas à l’école (ni au travail) en tenue de plage. Donc nous laissons à la maison
pier, du lundi 2 juil- les shorts courts (autorisés s’ils couvrent au moins la moitié de la cuisse), les
tee-shirts à bretelles ou trop courts et les tongs ou sandales qui ne tiennent pas
let au lundi 9 juillet.
bien les pieds. Merci de votre compréhension. Nous sommes à votre disposition
Merci d’avance
pour échanger sur ce sujet pour les familles qui le souhaitent.
Blog de l’école : www.ecolendvguidel.fr. N’oubliez pas de rendre visite à la nouvelle page du blog accessible avec un code : ndv1718. Accessible depuis l’onglet « vie de l’école », rubrique générale « projets
des classes » (sans sélectionner un cycle).

