BULLETIN D’INFO
NOTRE DAME
NOVEMBRE 2019

TEMPS D’ETUDE POUR LES
ELEMENTAIRES :

IMPORTANT
Les

Nous vous remercions d’attendre vos enfants devant les
salles d’étude garderie, afin de faciliter la surveillance. Par
avance merci.

inscriptions
pour la rentrée 2020
ont commencées.
Merci
de transmettre
l’information.

PISCINE CE1 :
Les élèves de CE1 commenceront le cycle piscine le vendredi
13 décembre. Merci aux parents qui se rendent disponibles
pour accompagner.

ATELIER Marché de Noël :
Nous vous rappelons que l'atelier parents-enfants pour la
préparation du marché de Noël aura lieu ce samedi 23
novembre.
Nous vous informons également qu'un nouvel atelier adultes
aura lieu le jeudi 28 novembre à 20h.
Merci de nous informer par mail à :

apel.notredamevern@gmail.com
si vous pensez venir à l'un des ateliers.

PRESENTATION COLLEGE ST HELIER
Pour les futurs CM2, Mr SIMON, chef d’Établissement du collège St Hélier viendra à l’école le
lundi 16 décembre à 18h pour présenter la 6ème.

Nous contacter
Ecole NOTRE DAME
4, Chemin ROBLOT 35 770 Vern/ Seiche
tel : 02 99 62 70 17
courriel : ecolenotredame.vern@gmail.com

PHOTO INDIVIDUELLE & DE FAMILLE
Un coupon avec les renseignenments pour passer votre commande par internet avec vos identifiants
vous sera transmis ce jour. Le règlement se fera via votre facture école et non sur le site.

SAMEDI 7 DECEMBRE :
Matinée TRAVAUX pour tous les parents bénévoles à
partir de 14h.

Votre participation, ne serait-ce que pour une heure,
nous sera d'une grande utilité.
Stagiaires et débutants, sont aussi les bienvenus !!

FORUM DES ENSEIGNANTS (RENCONTRE PARENTS/ ENSEIGNANTS)
Pour les parents d’élémentaire, du lundi 9 au vendredi 13 décembre, un courrier d’inscription vous sera
transmis début novembre.

TRAVAUX :
La mairie nous demande de mettre des barrières « Héras » le long de la voie
d’accès chantier. Nous vous informons donc que le passage entre le petit
parking et le portail maternelle sera bloqué.

TAP pour les prochaines périodes:
Un courriel d’inscriptions vous sera envoyé fin novembre.

CALENDRIER
Réunion voyage scolaire des Ce2, Cm1 & Cm2 : le mardi 26 novembre à 19h.
Portes ouvertes : samedi 25 janvier de 10h à 12h.
Matinée pédagogique : le mercredi 29 janvier
Nous contacter
Ecole NOTRE DAME
4, Chemin ROBLOT 35 770 Vern/ Seiche
tel : 02 99 62 70 17
courriel : ecolenotredame.vern@gmail.com

