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Point infos n°8 
 

1. Remise du chèque pour l’association « Bonheur d’Haïti » : 
 

Vendredi 14 février, nous avons re-rencontré les membres de l’association « Bonheur 

d’Haïti ». Lors de cette rencontre nous leur avons donné un chèque de 500 € correspondant 

aux bénéfices réalisés lors du marché de Noël. 

M. Guedon nous a expliqué que ces dons allaient servir à la construction d’une école. 

Il en profité pour remercier tous les enfants et toutes les familles de l’école ! 

 

 
  

2. Projet avec l’EHPAD : 

 

Dans le cadre de notre projet d’année sur les super-héros, nous avons décidé de rencontrer 

des héros du quotidien.  

Parmi ces héros, nous allons rencontrer le personnel de l’EHPAD des Brouzils et nous en 

profiterons pour échanger avec les résidents. 

 

Voici les dates des échanges : 

 

- CP-CE1 : le lundi 3 février. (Retrouvez leur visite sur le site de l’école : Visite de l'EHPAD CP 

CE1) 

- CM1 : le jeudi 5 mars. 

- CE1-CE2 : le mardi 17 mars. 

- CM2 : le vendredi 10 avril. 

- MS-GS : le vendredi 13 mars. 

- PS-MS : le mardi 10 mars. 

- PS : le mardi 7 avril. 

 

En fin d’année, les résidents de l’EHPAD nous rendrons visite à l’école pour voir le travail 

réalisé sur le thème. 

 

http://lesbrouzils-ecole.fr/?p=7951
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3. Les absences : 

 

Cette période à malheureusement été synonyme de maladies pour beaucoup des enfants de 

l’école, je vous rappelle la démarche à suivre 
 

Quand dois-je signaler l’absence de mon enfant ? 
 

Le plus rapidement possible : à l’avance pour les absences connues (cahier de liaison), le matin 

de l’absence par téléphone (02 51 42 91 64) ou mail (infos.ecole.lesbrouzils@orange.fr).  

 Pour les maladies, il ne vous est pas demandé de fournir un certificat médical, un 

simple mot de votre part est suffisant (cahier de liaison). 

Quels sont les motifs légitimes d’absence ? 

 
Maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion 

solennelle de famille (mariage, enterrement…), empêchement résultant de la difficulté 

accidentelle des communications (grèves, intempéries…), absence temporaire des personnes 

responsables lorsque les enfants les suivent (autres que « vacances »). 

 

 

« Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le 

calendrier scolaire national ne constituent pas un motif légitime d'absence. » 

 

Dans ce cas, une demande écrite doit m’être adressée. Demande que je transmettrai à Mme 

Adam (inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Montaigu). 

 
(source : Ministère de l’Education Nationale - https://eduscol.education.fr/cid48231/vos-questions-nos-
reponses.html 

 
 

Pour vous organiser : 
 

 Samedi matin travaillé : le 4 avril. 

 Kermesse de l’école : samedi 13 juin. 

 

Bien cordialement        Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 

https://eduscol.education.fr/cid48231/vos-questions-nos-reponses.html
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