Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 28 mai 2019

Chers parents,
De nombreuses familles ont commandé des “bouteilles cookies” à l’école et ont omis de venir
chercher leur commande lors de la vente de gâteaux de vendredi dernier.
Nous organisons donc une autre “livraison”, lundi prochain 3 juin à 16h30 jusque 19h afin de livrer
toutes celles qui restent ! Faites un noeud dans votre mouchoir afin de ne pas oublier de venir
chercher cette commande !

Vente des photos de classe :
Les photos sont vendues au prix de 5€ (en chèque à l’ordre de l’école ou en espèces).


Dans toutes les classes, (sauf en TPS-PSA Mme Allanic / ULIS / CPA Anne Kerrouault /
CM1B Mme Seigneur / CM1-CM2 Mme Queffelec), les photos sont déjà livrées en classe et
l’une d’elle est affichée à la porte extérieure du bâtiment ou de la classe. SI vous souhaitez
cette photo, merci de remettre l’argent à l’enseignant (sous enveloppe avec le nom de votre
enfant) et la photo vous sera remise aussitôt.



Pour les classes de TPS-PSA Mme Allanic / ULIS / CPA Anne Kerrouault / CM1B Mme
Seigneur / CM1-CM2 Mme Queffelec, vous pourrez choisir entre deux modèles (l’un
classique, l’autre plus original avec des accessoires (sauf PSA)). Merci de remettre l’argent
à l’enseignante (sous enveloppe avec le nom de votre enfant) à la commande et de lui
indiquer le numéro de la photo choisie.

Dans tous les cas, si vous souhaitez plusieurs exemplaires, merci de les régler par avance et nous
commanderons auprès du photographe les photos manquantes.
Fin de la vente en classe, vendredi 7 juin dernier délai. Voir ensuite s’il en reste auprès du
secrétariat.
Nous restons à votre disposition
Très cordialement
Florence BRITEL
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