
 

 

 

 

       

 
Les Brouzils, le 16 novembre 2020  

 

Point infos n°4 
 

1) Quelques dates : 
 

- Mardi 1er décembre : Assemblée générale APEL/OGEC. (en visio-conférence). 

- Samedi 12 décembre : matinée travaillée. 

 

2)  Inscriptions rentrée 2021 : 
 

Si votre enfant est né en 2018, il pourra effectuer sa rentrée en septembre 2020. 

Si votre enfant est né entre janvier et juin 2019, 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 2021 / 2022. 

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 14 janvier de 18h00 et 19h30. 

Le samedi 16 janvier de 10h00 et 12h00. 

 

 Merci de me recontacter et de préciser, la date et une plage horaire qui vous conviennent 

car pour éviter une grande affluence, nous fixerons un planning avec des horaires de rendez-

vous. 

 

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. 

 

2) Photos de classe : 
 

La date limite pour les commandes de photos de classe est le mercredi 18 novembre (inclus). 

 
Connectez-vous sur : https://mon-photographe.lumys-scolaire.photo 

 

En pièce jointe, vous retrouverez les identifiants par classe. 

 

 

https://mon-photographe.lumys-scolaire.photo/


3)  Assemblée générale APEL/OGEC : (mardi 1er décembre à 19h00) 

 
Le mardi 1er décembre auront lieu les assemblées générales de nos 2 associations de parents 

(APEL et OGEC). 

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. 

Cette année, nous ne pouvons pas organiser l’AG comme habituellement, c’est pourquoi, nous 

vous proposons une AG en visio. (Durée : 45 min). 

 

Si vous souhaitez participer, veuillez-vous inscrire sur le lien suivant : 

 
M'inscrire à l'AG en visio 

 

Vous recevrez alors les documents et pendant la vision vous pourrez voter pour élire les 

représentants des 2 associations (OGEC et APEL). 
 

4) Le samedi 12 décembre et association partenaire : 

Le traditionnel marché de Noël de l’école ne pourra pas avoir lieu cette année, les enfants auront bien école 

ce samedi matin-là de 9h00 à 12h00 (sous forme d’une matinée festive autour de Noël). 

De plus, dans le cadre de nos actions caritatives, nous allons rencontrer fin novembre l’association « Toi, moi, 

nous ». (Flyer ci-dessous). Vous aurez plus d’information prochainement. 

 

          Bien cordialement 

Douillard Sébastien, pour l’équipe éducative. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hieOahwhud4sQMcFfOBLHTvbY2y6iceRVDZfPDVj1P4slA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

