
 

 

 

 

       

Courriel : ecolesaintlouis-mormaison@orange.fr 

 
Les Brouzils, le 4 novembre 2019  

 

Point infos n°3 
 

1) Quelques dates : 
 

- Jeudi 5 décembre : découverte de l’allemand pour les CM2. 

- Vendredi 6 décembre : temps fort catéchèse /culture chrétienne. 

- Mardi 10 décembre : Assemblée générale APEL/OGEC. (salle de la Pastourelle). 

- Samedi 14 décembre : matinée travaillé (Marché de Noël). 

- Mardi 17 décembre : Célébration de Noël.  

- Jeudi 16 janvier (18h00 à 19h30) et samedi 18 janvier (10h00 à 12h00) : portes-ouvertes pour les 

futures petites sections (nés en 2017). 

 

2)  Inscriptions rentrée 2020 : 
 

Si votre enfant est né en 2017, il pourra effectuer sa rentrée en septembre 2020. 

Si votre enfant est né entre janvier et juin 2018, il pourra effectuer sa rentrée au cours du premier 

semestre 2021. (Janvier et mars, en fonction des places disponibles). 

Pour nos prévisions d’effectifs, nous avons besoin de connaître rapidement le nombre d’inscriptions pour 

l’année 2020 / 2021. 

Nous avons retenu deux dates pour une première rencontre et une éventuelle inscription de votre enfant à 

l’école pour l’année prochaine : 
 

Le jeudi 16 janvier entre 18h00 et 19h30. 

Le samedi 18 janvier entre 10h00 et 12h00. 

 

Si ces dates ne vous conviennent pas (problème d’horaires), vous pouvez contacter l’école pour fixer un 

rendez-vous. 

Merci de faire passer ces informations aux personnes non concernées actuellement par l’école. 

 

4) Opérations revues : 
 

Grace aux revues que vous avez commandées par l’intermédiaire de l’école, les enfants vont pouvoir 

profiter de 4 abonnements gratuits. 

 

Merci et bonne lecture ! 

 

mailto:ecolesaintlouis-mormaison@orange.fr


3)  Action caritative : 
 

Cette année, dans le cadre de nos actions caritatives, nous allons rencontrer fin novembre les membres de 

l’association « Bonheur d’Haïti ». 

 

Lors de ce temps d’échanges, des bénévoles viendront présenter les objectifs de cette association, leur 

travail auprès des familles et l’utilité des objets et des fonds récoltés. 

 

Suite à cette rencontre, une récolte (fournitures scolaires, cartables, jouets et bottes) sera organisée. 

 

De plus, le bénéfice de notre marché de Noël qui aura lieu le samedi 14 décembre, sera reversé à cette 

association. 

 

Retrouver leur page facebook : Bonheur d'Haïti 

 
 

5) Assemblée générale APEL/OGEC : 
 

 Assemblée générale APEL/OGEC : Mardi 10 décembre à 19h00, à la Pastourelle. 

Quel rôle pour ces 2 associations ? 

Ce sont deux associations de parents d’élèves qui, en collaboration avec l’équipe enseignante via le chef 

d’établissement, remplissent chacune leur rôle : 

- L’APEL (Association des Parents d’Élèves) Le rôle de l’A.P.E.L est de représenter, regrouper, accueillir, 

informer tous les parents, mettre en relation les parents, les enseignants et les enfants. Elle est au service 

des familles. 

– L’OGEC L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (l’O.G.E.C.) a pour but d’offrir à la 

communauté éducative des conditions matérielles optimales, il regroupe des membres bénévoles (parents et 

amis de l’école). Il assure la gestion financière de l’école. 

Il est l’employeur du personnel non-enseignant qu’il rémunère (liens par convention collective) et il a la charge 

de l’entretien des bâtiments scolaires. 

Ces associations sont ouvertes à tous les parents désireux de s’investir pour l’école. Chaque famille est 

invitée à une Assemblée Générale pour en apprendre un peu plus. 

Ces deux associations recrutent de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas ! 

Contacts pour plus d’informations :  

 Elodie LEVEQUE (présidente OGEC) : 06 13 44 31 69  

 Christelle SOURISSE (présidente APEL) : 06 83 34 50 46 

 Sébastien DOUILLARD (école) : 02 51 42 91 64 

          Bien cordialement 

Douillard Sébastien, pour l’équipe éducative. 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Bonheur-dHa%C3%AFti-181260962443446/

