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Point infos n°10 

 
1. Merci aux familles : 

 
Après 4 semaines de confinement, nous tenions à vous remercier avec l’équipe éducative. 

 

Merci pour votre confiance. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour ces échanges et 

ce travail en commun. 

 

Même si ce n’est pas toujours évident, soyez fiers de vos réussites en famille ! 

 
2. Vacances de printemps : 

 

Les vacances scolaires de printemps vont débuter ce samedi 11 avril et ce jusqu’au lundi 27 

avril. 

La continuité pédagogique ne se poursuivra pas pendant les vacances afin notamment de faire 

une vraie pause pour les enfants et les familles. 

 

Au jour d’aujourd’hui, je ne pense pas que l’école ré-ouvrira le 27 avril, par conséquent la 

continuité pédagogique reprendra dès la fin des vacances et ce jusqu’à l’ouverture de l’école. 

 

3. Permanence administrative : 

En cas de besoin, je reste disponible par téléphone ou par mail (les 13 et 14 avril ainsi que les 

23 et 24 avril). 

 

4. Accueil des enfants pour les personnels de santé : 
 

Depuis le 16 mars, l’école accueille des enfants de personnels de santé. 

 

En accord avec la municipalité et pour une période de 2 semaines ce sera le centre 

périscolaire « croque-noisette » qui va prendre le relais. 

 
 

Voici les coordonnées du centre : mail : croqnoisettelesbrouzils@orange.fr  tel : 
02.51.42.91.94 
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5. Soutien EHPAD 

 

Afin de soutenir les résidents et les soignants des 2 EHPAD des Brouzils, les enfants 

qui le souhaitent peuvent envoyer des dessins de soutien à l’adresse mail suivante :  
 

intendantebr@orange.fr 

 

Merci pour eux ! 

 

 

Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et de belles vacances de printemps ! 

 

Bien cordialement        Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 
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