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Point infos n°15 
 MERCI …. 

 

A tous les acteurs de notre école : 

 

Aux enseignants pour leur adaptabilité et les efforts pour maintenir le lien à distance malgré 

le confinement, aux personnels pour l’efficacité et l’adaptabilité dont elles font preuve, aux 

parents bénévoles des deux associations qui déploient leur énergie et investissent leur temps 

personnel aux multiples projets de l’école ! 

A tous les parents, grands-parents qui se sont investis cette année dans les fêtes, pour 

accompagner les sorties ou pour la catéchèse. 

 

Encore Merci de vos engagements. 

 

 MERCI Sylvie… 

 
Mardi 30 juin était le dernier jour dans l’école pour Sylvie enseignante dans l’école 

depuis 35 ans. 

 

Nous la remercions pour son travail auprès des enfants, sa bienveillance, son 

implication et sa bonne humeur ! 

 

Encore MERCI Sylvie et bonne retraite ! 

 

1. Thème d’année : 

 
Le thème de l’année 20-21 sera « Jouons ensemble ».  

L’objectif de ce thème sera de tous se retrouver après cette période compliquée. 

 

2. Permanence administrative : 

 

En cas de besoin, je reste disponible jusqu’au jeudi 9 juillet inclus et à partir du jeudi 20 août 

par téléphone ou par mail. 

 

3. Calendrier 20-21 : 

 
Portes ouvertes de 

rentrée  

Lundi 31 août de 16h30 à 18h00. (Vous pourrez y rencontrer l’enseignant de votre enfant 

et apporter pour les différentes fournitures demandées par les maîtres). 
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Rentrée élèves Mardi 1er septembre. 

 

Vacances de la Toussaint Vendredi 16 octobre après classe. 

Reprise le lundi 2 novembre. 

 

Vacances de Noël Vendredi 18 décembre après la classe. 

Reprise le lundi 4 janvier. 

 

Vacances d’hiver Vendredi 19 février  après la classe. 

Reprise le lundi 8 mars. 

 

Vacances de printemps Vendredi 23 avril après la classe. 

Reprise le lundi 10 mai. 

 

Pont de l'Ascension 2019 

  

Mercredi 13 mai après la classe.  Il y aura classe toute la journée ce mercredi. 

Reprise le lundi 17 mai. 

 

Vacances d’été Vendredi 2 juillet après la classe. 

 
 

➾ 2 samedis matins travaillés : le samedi 12 décembre et le samedi 10 avril. 

 

4. Sable : Samedi 4 juillet 

 
Dans le cadre du renouvellement du sable des 2 bacs, l’OGEC vous propose de venir récupérer du sable 

ce samedi 4 juillet de 9h00 à 11h00. 

 

4. Rétributions 20-21 : 
 

Le conseil d’administration de l’OGEC a décidé de ne pas augmenter les rétributions pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

Les rétributions seront donc à 25€ par mois et par enfant sur 10 mois. Cette somme comprend aussi 

l’assurance scolaire (Mutuelle Saint Christophe). De plus, hormis pour la classe de neige, il ne vous sera 

rien demandé de plus pour les sorties. 

 
 

5. OGEC : Bilan des repas à emporter : 

Bravo à l’OGEC et à ses cuisiniers  pour l’organisation de ce repas à emporter. 

176 excellents repas  ont été distribués le week-end dernier. 

 
 

6. APEL : Bilan de la tombola des écoles : 

La tombola des écoles organisée par l’école de St Georges a été un réel succès. Environ 12 000 canards 

ont été vendus (sur les 19 écoles partenaires) permettant ainsi d’opérer un enfant du cœur grâce à 

l’association Mécénat chirurgie cardiaque. 

A l’école Pierre Monnereau, nous avons vendu 424 canards ! 

http://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2019.php
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7. Petites sections de 2018 : 
 

Les parents qui ont des enfants nés en 2018 (de janvier à juin) peuvent les inscrire d’ores et déjà 

pour rentrer soit en janvier ou en mars. 

 

Prenez contact par téléphone 02 51 42 91 64 ou par mail : ecoleprivee.lesbrouzils@orange.fr 

 

 

8. Quelques dates : 
 

 Jeudi 2 juillet (fin de l’école). 

 Profession de foi : le 5 juillet à l’Eglise de Chauché (10h30). 

 1ere communion : le 6 septembre sur le site de la Salette à la Rabatelière. 

 

 

En vous souhaitant, au nom de toute l’équipe pédagogique, de bonnes vacances, je vous 

prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 

 

Bien cordialement        Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 
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