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Point infos n°6 
 

1. Associations O.G.E.C :  
 

Le 1er décembre dernier, ont eu lieu les assemblées générales des associations. Elles ont été suivies 

par l’élection de nouveaux bureaux. Voici les compositions : 
 

 Pour l’O.G.E.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe éducative tient à remercier les personnes qui se sont investies pour l’école, en fonction de leur compétences et ce 

pendant de nombreuses années pour certains. 

 

 Pour l’A.P.E.L, l’élection du bureau n’a pas pu se faire, je vous donnerai des nouvelles en janvier. 

 
 

A ces membres, se rajoutent toutes les personnes investies dans les commissions kermesse et foire à 

la mogette. 
 

Un grand merci à l’ensemble de ces parents qui s’engagent pour le bon fonctionnement de notre 

école. 
 

2. Matinée de Noël (le 12 décembre) : 

 

Un grand merci à l’APEL et à M. Gervais qui ont organisé magnifiquement la venue 

virtuelle du Père Noël à l’école. 

  

Grâce aux bénéfices de l’opération saucissons, les membres de l’APEL ont offert, lors 

de cette matinée, des cadeaux pour toutes les classes ainsi qu’un livre à chaque enfant. 
 

       

 

 

 

Président François MALARD 

Trésorier Jérôme VERNAJEAU 

Vice trésorier Florent LELIEVRE 

 

Secrétaire Amélie LECOMTE 

 

Responsable travaux Jérémie YOU 

  

Membres Audrey BROUSSE (présidente A.P.E.L) 

Père Florent MURZEAU (curé de la Paroisse) 

Merci à notre présidente Elodie Lévêque, à nos responsables travaux Emeric CHEVILLON et Yohann SOULLARD, à notre secrétaire 

Lucienne BONNENFANT et nos membres actives Céline LAINE et Virginie BITEAU. 
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3. Bilan de la période : 

 

Le 2 novembre un nouveau protocole est arrivé, les masques ont fait leur entrée dans 

l’établissement. Après plusieurs semaines, nous faisons le bilan...Les élèves se sont plutôt bien 

habitués aux masques. Les gestes barrières, maintenant bien connus sont respectés. Ces nouvelles 

habitudes nous permettent de constater qu’il y a moins de virus qui traînent à l’école puisque très 

peu d’élèves ont été malades ce premier trimestre, toutes classes confondues.  

 
4. Sport à l’école 

 

 Un grand merci au club de football et en particulier à Fred pour ses interventions « Balle au pied » 

du vendredi, c’est vrai « bon moment » attendu de tous les enfants (CP au CM2). 

 

 A partir du mois de janvier, et pendant 4 mois, tous les vendredis, les classes d’élémentaire (+ la 

classe de GS) se rendront pendant une heure, à la salle Brosilis, pour bénéficier de cycles de 

gymnastique, de « lutte », de handball ou de badminton. 

 

5. Livret scolaire numérique : Du CP au CM2 : 

 

  Le livret scolaire numérique de votre (vos) enfant(s) est consultable dès à présent en 
ligne. 

 

Informations importantes : 

Comment consulter le livret scolaire de votre enfant ? 

Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été envoyés dans le cahier de liaison de 

votre (vos) enfant(s). Un identifiant et un mot de passe par enfant. 

Sur ce même document, vous trouverez la démarche pour vous connectez au site edumoov. 

Durée limitée : 

L’accès aux bilans périodiques est ouvert pendant la durée du cycle puis ils sont supprimés. 

Vous pouvez les télécharger et les sauvegarder au fur et à mesure. L’établissement les 

archive également. 

Confidentialité : 

Les seuls destinataires des informations recueillies sont les parents. 

Continuité facilité : 
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Grâce à ce livret scolaire numérique, les informations concernant votre enfant le suivent 

lorsqu’il passe au collège, quel que soit son parcours, y compris en cas de déménagement. 

Si vous avez des questions particulières ou rencontrez des problèmes techniques, je reste à 

votre écoute. 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

L’équipe enseignante, le 

personnel, les membres 

de l’APEL et de 

l’OGEC vous souhaitent 

de très belles fêtes de 

fin d’année. 

Crèche réalisée par les PS/MS, 

retrouvez les autres « surprises » 

sur le site de l’école :  

Site de l'école 

 

https://lesbrouzils-ecole.fr/

