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1. Matinée travaillée : le samedi matin 23 mars  

Il s’agit de notre deuxième samedi matin travaillé (9h00-12h00). 

 Pour les élèves du CP au CM2, cette matinée sera consacrée au sport.  

Nous organisons un cross. Les classes se rendront au stade pour parcourir différentes distances en fonction 

de leur âge. 

Les parents sont également conviés à venir courir avec leur enfant. 

 Pour les maternelles, nous organisons, à l’école, une matinée autour des jeux. 

 

De plus amples informations, concernant cette matinée, vous parviendront dans les jours à venir. 

 

2. Projet d’année « A la découverte des Brouzils » 

 

Comme annoncé, pour ce second trimestre, nous rencontrons des personnes qui font vivre notre 

commune (artisans, commerçants, associations). 

Le cycle 1 se rendra prochainement à l’EPHAD des Brouzils. 

 

Le cycle 2 a pu se rendre à la caserne des pompiers. Ils ont pu découvrir le métier de ces personnes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le cycle 3 va s’intéresser ces prochaines semaines aux acteurs professionnels (artisans et 

commerçants).  

Nous rencontrerons également des membres du monde associatif. 

 

 

3. Concert sur le thème du Vivre Ensemble  
 

Le mardi 2 avril, l’ensemble de l’école se retrouvera à la Salle Pastourelle. 

Jean-Paul et Brigitte Artaud nous présenteront leur album “TROP BELLE LA VIE !” 

Ensemble, nous chanterons et mimerons les chansons que nous apprenons en classe. 

Nous pourrons découvrir quelques images et témoignages de leurs voyages dans différents 

pays du monde. 

 

 

4. Célébration de Pâques  

 

Le vendredi 5 avril, nous célébrerons la période du carême en l’église des Brouzils de 10h15 à 11h00 

en présence du père Florent. Tous les parents et grands parents sont conviés à ce temps de célébration.  
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5. Sport à l’école 

 

Actuellement les cycles 2 et 3 bénéficient d’un cycle de découverte d’un sport collectif et cela grâce 

à l’intervention de professionnels (Basket pour le cycle 2 et Handball pour le cycle 3). 

 

6. Calendrier 

 

 Vacances de printemps : du vendredi 5 avril au mardi matin 23 avril. 

 Pont d’ascension : du mardi 28 mai 2019 au lundi matin 03 juin. 

 Kermesse : le samedi 8 juin à la salle Pastourelle. 

 Célébration des 10 ans de l’école : le vendredi 21 juin. 

 Fin d’année scolaire : le jeudi 4 juillet. 


