
 

 

 

 

 

 

Les Brouzils, le 4 octobre 2018. 

Point infos n°2 : 

 
1) Projet d’année : 

 
Depuis le début d’année, pour le lancement du projet “On est tous des héros”, les CM ont effectué un 

travail de journalisme et ont écrit des articles sur des exploits réalisés par 4 super-héros : Super 

Calidou, Super Sam, Super Gribouille et Super Toutou. Ces articles ont ensuite été visionnés dans toutes 

les classes. 

 

Dans la semaine, par affiche, les 4 « super-héros » nous ont fixé rendez-vous le vendredi 20 septembre 

à 15h15. 

 

A l’heure du rendez-vous, tous les enfants de l’école étaient réunis sur la cour pour admirer un avion 

voler au-dessus de l’école. 

 

En y regardant de plus près, il y avait 5 avions dont 4 d’entre eux étaient pilotés par nos 4 super-héros. 

Ils se sont posés dans l’école afin de délivrer un message aux enfants. 

 

Dans leur lettre, ils nous ont demandé de réfléchir à ce que nous nous pourrions faire pour devenir nous 

aussi des super-héros du quotidien. 

 

Les 4 super-héros resteront dans l’école et ont chacun été confiés aux classes maternelles. 

 

Merci aux CM pour la réalisation des articles et les avions (ils sont sur le site). 

Merci à « super Rémi » pour ses passages en avion à côté de l’école. 

 

 

       
 

 



2) Catéchèse et culture chrétienne : 

Voici le planning des temps forts de catéchèse et de culture chrétienne. 

 

1er temps fort jeudi 10 octobre 

2ème temps fort vendredi 6 décembre 

3ème temps fort jeudi 6 février 

4ème temps fort jeudi 2 avril 

5ème temps fort vendredi 15 mai 

6ème temps fort vendredi 12 juin 

  

Ces temps forts auront lieu l’après-midi de 13h30 à 16h30. 

Nous sommes en recherche de parents, papis et mamies pour aider dans l’encadrement de petits groupes 

de catéchèse. 

Si vous êtes disponibles, sur une ou plusieurs dates n’hésitez pas à mettre un mot dans le cahier de 

liaison de votre enfant. 

 

 Célébration : 

 

Une célébration de rentrée, en l’église des Brouzils, aura lieu le jeudi 3 octobre à 10h 15 pour le 

lancement de cette nouvelle année. 

 

Les parents qui souhaiteraient assister à la célébration seront les bienvenus. 

 

A cette date, s’ajoutent deux célébrations, lors du temps de l’Avent et lors de la Semaine Sainte. 
 

3) Intervention musique en milieu scolaire : 
 

Cette année, les élèves des classes du CP au CM2 bénéficieront d’un éveil musical  au cours de 8 séances 

aux mois de septembre et d’octobre. 

Tout cela est proposé par l’école départementale des arts et du patrimoine et financé par la communauté 

de communes de St Fulgent-Les Essarts. 

 

5) Rétributions scolaires : 
 

Pour cette nouvelle année, l’O.G.E.C, lors du dernier conseil d’administration, a voté le montant des 

rétributions. 

 

□ 25 € par élève et par mois (250 euros l’année). 

 

□ 12,50 euros pour le troisième enfant. 

 

Le 1er prélèvement sera effectué vers le 8 octobre. Une facture vous sera adressée prochainement. 



4) Photos de classe : 

 
  Lundi 30 septembre, à l’initiative de l’APEL de l’école, un photographe viendra faire les 

traditionnelles photos de classe dans l’école. 

 

5) Internationaux de tennis (CM1-CM2) : 

 
Dans le cadre de notre projet d’année, le vendredi 11 octobre, tous les CM1-CM2 iront aux 

internationaux de Tennis de Vendée qui se joueront au Vendéespace. 

 

Ce sera l’occasion de rencontrer, d’interviewer des sportifs de haut niveau. 

 

Il faudra un pique-nique pour cette journée. (exceptionnellement la cantine ne fournira pas). 

 

Afin d’accompagner les classes, il nous faudrait 5 accompagnateurs. Si vous êtes disponible pour 

accompagner, merci de mettre un mot dans le cahier de liaison de votre enfant. 

 

6) Conférence organisée par l’APEL : 
 

 
 

 

 

Bien cordialement                  Le directeur,  

         Sébastien Douillard 


