
 

 

 

 

 

 

Les Brouzils, le 28 septembre 2020. 

Point infos n°1 : 
 

1) Lancement du projet d’année : 
 

Cette année nous travaillons sur le thème d’année « Jouons ensemble ». 
 

Pour lancer l’année, vendredi 25 septembre, tous les enfants de l’école étaient réunis pour jouer au « jeu 

des déménageurs ». 
 

Chaque classe jouait avec ses 2 classes partenaires : 

- PS avec les CE1-CE2 et les CM1-CM2. 

- PS-MS avec les CP-CE1 et CE2-CM1. 

- MS-GS avec les CP et les CM2. 
 

Ce temps convivial s’est terminé par un chant « C’est l’amitié qui gagne » et par l’arrivée des 

mascottes dans les classes maternelles. 

 

       
 

2) Eveil à la Foi, catéchèse et culture chrétienne : 

Pour les GS-CP : 

Les GS et les CP auront éveil à la Foi environ une fois par mois. 

Pour les CE1 – CE2 : 

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

 

1er temps fort Vendredi 9 octobre 

2ème temps fort vendredi 4 décembre 

3ème temps fort Jeudi 11 février 

4ème temps fort Jeudi 15 avril 

5ème temps fort Vendredi 28 mai 



  

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. 

 

Pour les CM1-CM2 

Les séances de catéchèse et de culture chrétienne commenceront à partir du 15 octobre. 

Elles se feront les jeudis de 15h15 à 16h30 (tous les 15 jours). 

Le Père Florent animera le groupe de catéchèse tandis que Fabrice et moi-même animerons les groupes 

de culture chrétienne. 

 

 Célébration : 

 

Une célébration de rentrée (en 2 temps) aura lieu le vendredi 2 octobre (à l’église des Brouzils) pour le 

lancement de cette nouvelle année. 

 

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

 

9h30 : les CE1/CE2, les CE2/CM1, les CM1/CM2 et les CM2. 

10h00 : les PS, les PS/MS, les MS/GS, les CP et les CP/CE1. 

 

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

5) Rétributions scolaires : 
 

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

 

6) La fête de la mogette (10 et 11 octobre): 

 
Merci aux bénévoles, qui malgré l’actualité, ont su réinventer (pour cette année) cette fête 

incontournable du paysage brouzilien. 

 

Vous pouvez encore commander vos repas jusqu’au 1er octobre. 

 

Voici le lien : https://www.helloasso.com/associations/ogec-pierre-monnereau/evenements/foire-a-la-mogette-2020 

 

 

Si vous préférez le bon de commande est en pièce jointe. 

 

Merci pour votre participation ! 

 

 

 

 

Bien cordialement                  Le directeur,  

         Sébastien Douillard 

https://www.helloasso.com/associations/ogec-pierre-monnereau/evenements/foire-a-la-mogette-2020

