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Point infos n°10 
 

 
1. Nouveau calendrier : 

 

Suite aux annonces gouvernementales, l’école sera fermée à partir de vendredi soir et ce pour les 3 

prochaines semaines : 

 

- semaine du 5 au 9 avril : classe à la maison (les enseignants fourniront du travail). 

- semaines du 12 au 16 et du 19 au 23 avril (vacances). 

 

Reprise des cours à l’école à partir du lundi 26 avril. 

 

Concernant l’école à la maison : 

 L’équipe enseignante a décidé de ne pas trop surcharger vos enfants de leçons pour les 3 jours de 

la semaine prochaine.  

  Chaque enseignant reste disponible pour répondre à vos questions ou celles de vos enfants. (via les 

adresses mails de classe). 

 

2. Service de garde et enfants prioritaires : 

 

Un service de garde aura lieu à l’école (mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9) pour les enfants des personnels 

prioritaires. (Liste ci-dessous) 

 

Il y a néanmoins 2 conditions pour pouvoir y prétendre : 

 

- fournir d’un justificatif d’une profession prioritaire. 

- fournir d’un justificatif employeur pour le second conjoint attestant qu’il ne lui est pas possible de 

télé-travailler. 

 

Les horaires seront ceux de l’école (8h45-12h15) et (13h20-16h30), en dehors de ces horaires 

l’accueil périscolaire prendra le relai (voir le message de la mairie ci-dessous). 

 

Merci de me renvoyer vos besoins avant lundi midi. 
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GARDE PERISCOLAIRE ET VACANCES - MESSAGE DE LA MAIRIE 

La Municipalité et le Centre Croq’Noisettes, organiseront l’accueil des enfants des professions 

prioritaires sur les temps périscolaires (la semaine prochaine) et pendant les deux semaines de vacances 

scolaires. 

Si vous êtes concerné (liste des professions concernées identique à celle de l’école et retranscrite dans le 

formulaire joint) et avez des besoins, merci de compléter et retourner le formulaire joint en mairie, par mail 

(mairie@les-brouzils.fr) pour samedi 12h. 

Les informations concrètes (lieu d’accueil, repas, etc) vous seront communiquées dans un second temps par 

mail. 

Cordialement, 

La Mairie 

 

 

Liste des personnels indispensables à la gestion de crise : 
 

 À tous les personnels des établissements de santé,  
 Aux personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA, établissements 

pour personne handicapées, services d’aide à domicile, services infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil 
médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du 
coronavirus et établissements d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts.  

 Aux professionnels de santé libéraux  
 Aux personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants.  
 Aux personnels enseignants et ATSEM (semaine d’école en distanciel uniquement) et ALSH 
 Aux services de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et de la Santé, en 

Agences régionales de santé et dans les préfectures. 
 Aux personnels des Postes 

 

 

 

 
 

Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 
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