
 

 

               Ecole Privée Pierre Monnereau 

          Les Brouzils 

1 rue de l’Avenir 

85260 Les Brouzils 

02 51 42 91 64 / ecoleprivee.lesbrouzils@orange.fr 

 

 

Point infos n°9 
 

 
1. Changement d’adresse mail de l’école : 

 

L’école a une nouvelle adresse mail : ec.lesbrouzils.pierremonnereau@ddec85.org, elle sera utilisée 

pour vous envoyer les informations (Points infos) et vous pourrez communiquer et signaler les 

absences sur cette adresse. 

 

Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi signaler les absences par sms au 07 49 08 89 26 

(portable de l’école). 

 

Pour envoyer un mail à Mme Stéphanie Rousseau (notre secrétaire comptable) vous pouvez le faire à 

l’adresse : secretariat.comptabilite@lesbrouzils-ecole.fr 

 

 

2. Nouvelle salle au restaurant scolaire : 

 

La nouvelle salle (réservée pour les maternelles) du restaurant scolaire est terminée.  

A partir du lundi 22 mars, les enfants de maternelle y déjeuneront. Hormis le changement de salle, il 

n’y a pas d’autre changement. 
 

 

3. Congé maternité et remplacement : 
 

Léa Ragot (MS/GS) est en congé maternité, elle sera remplacée par Mme Anne Guibert les jeudis et 

vendredis.  

Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’école. Elle restera avec nous jusqu’à la fin de l’année. 

 

Sylvie Rousseleau (PS) est aussi en congé maternité à partir de ce mardi. Nous ne connaissons pas 

pour l’instant la personne qui va la remplacer.  

 

Bon repos aux futures mamans ! 

 
 

4. Matinée du 10 avril (9h-12h00) : 

 

Pour les enfants de maternelle, ce sera une matinée jeux de société dans les classes. 

 

Pour les enfants de primaire, il y aura le « traditionnel » cross ainsi que d’autres activités. 

 

A noter qu’il n’y aura ni de car ni de périscolaire ce jour-là. 
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Une information plus complète sur l’organisation de cette matinée vous sera envoyée prochainement. 

 

5. Intervention musique cycle3 : 

                 

A partir du vendredi 2 avril, les CE2/CM1, les CM1/CM2 et les CM2 bénéficieront d’une intervention 

« chant chorale »  par M. Gouin Olivier (musicien)  et ce pendant 8 séances. 

  

 

6. Dates à retenir : 

 

Des commissions se réunissent actuellement pour réfléchir à la mise en place des évènements de 

l’école. Le souhait est de pouvoir maintenir ces rendez-vous en les adaptant si besoin… Nous vous 

tiendrons informés dès que des décisions seront prises. 

 

 Week-end de Pâques : du vendredi 2 avril (après la classe) et reprise le mardi 6 avril. 

 Samedi 10 avril : matinée école. (9h à 12h00). 

 Vacances de printemps : du vendredi 23 avril (après la classe) et reprise le lundi 10 mai. 

 Mercredi 12 mai : travaillé (9h – 16h30). 

 Pont de l’Ascension : du mercredi 12 avril (après la classe) et reprise le lundi 17 mai.  

 Pont de la pentecôte : du vendredi 22 mai (après la classe) et reprise le mardi 25 mai. 

 Kermesse : samedi 12 juin. 

 Vacances d’été : vendredi 2 juillet (après la classe). 

 
 

Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 


