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L’équipe enseignante, le personnel, les membres de l’A.P.E.L et de l’O.G.E.C vous souhaitent 

de très belles fêtes de fin d’année. 

 

 

1. Associations O.G.E.C et A.P.E.L  
 

En novembre 2018, ont eu lieu les assemblées générales des associations. Elles ont été suivies par 

l’élection de nouveaux bureaux. Voici les compositions : 

 
 Pour l’O.G.E.C 

 
Présidente Elodie LEVEQUE 

Trésorier Jérôme VERNAJEAU 

Trésorier Adjoint Yohann BIROT 

Secrétaire Lucienne BONNENFANT 

Membres François MALARD (responsable Foire à la Mogette) 

Emeric CHEVILLON (responsable travaux) 

Yohann SOULLARD 

Virginie BITEAU 

Amélie LECOMTE 

Christelle SOURISSE (présidente A.P.E.L) 

Père Florent MURZEAU (curé de la Paroisse) 

 

 

           (Absents sur la photo, François Malard, Emeric Chevillon et le père Florent Murzeau) 

 

 

 

 Pour l’A.P.E.L 

 
Présidente Christelle SOURISSE 

Vice-présidente Audrey BROUSSE 

Trésorière Barbara GERVAIS 

 

Secrétaire Karine BARRAUD 

 

Membres Blandine BELLAMY 

Elodie CHESNEAU 

 

 
 

(Absente sur la photo, Blandine BELLAMY) 
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A ces membres, se rajoutent toutes les personnes investies dans les commissions kermesse et 

foire à la mogette. 

 

Un grand merci à l’ensemble de ces parents qui s’engagent pour le bon fonctionnement de 

notre école. 

 

2. Spectacle de fin d’année 

 

Comme l’an dernier, l’A.P.E.L a souhaité offrir aux élèves un spectacle pour marquer cette 

période de fêtes. Nous accueillerons le lundi 17 et le mardi 18 décembre, un conteur qui 

proposera aux classes une animation en fonction des différents âges. Merci à l’A.P.E.L ! 

 

 

3. Activité Piscine 

 

Nous proposons, comme l’an dernier, aux élèves de CP, de CE1 et de CM2  des séances de 

natation à la piscine de St Fulgent. Pour les élèves de CP et CE1, les séances commencent le 

mardi 18 décembre. Pour les élèves de CM2, cela se déroulera sur la période d’avril -mai. 

  

L’objectif est de familiariser l’enfant avec le milieu aquatique. 

Différents ateliers sont proposés sous forme de jeux : entrée dans l’eau, déplacement, 

équilibre, immersion. 

 

 

4. Sport à l’école 

 

A partir du mois de janvier, et pendant 4 mois, tous les vendredis, les classes d’élémentaire 

(+ la classe de GS) se rendront pendant une heure, à la salle Brosilis, pour bénéficier de 

cycles de gymnastique, de « lutte », de basket ou de badminton.  

 

 

5. Vie de l’école 
 
Retrouvez les dernières nouvelles de l’école sur notre site : http://lesbrouzils-ecole.fr/ 

 

http://lesbrouzils-ecole.fr/

