
 

 

 

 

Point infos n°3 
 

Vente de saucissons 
 
Afin de financer les sorties de cette année et en particulier la classe de neige des CM, l’APEL 

de l’école organise une vente de saucissons ! (les papiers sont dans les cartables). 

La date limite de retour est le mardi 9 novembre. 

 

 

 

 

Photos de classe 
 

En ce début de semaine, vous avez reçu, dans les 

cartables, les coupons d’accès pour commander 

les photos (classes, individuelles et fratries). 

Comme indiqué sur ce bon, vous avez jusqu’au 24 

octobre pour les commander. 

Les photos arriveront à l’école un peu avant 

décembre. 

Une partie des ventes sera reversée à l’APEL,  

cet argent servira à financer des projets au  

profit des enfants. 

 

 

Rappel photos de classe : 

Vous avez jusqu’au lundi 25 octobre pour  

commander vos photos. 

 

Au nom de l’équipe éducative, je souhaite, à tous les enfants, de belles vacances reposantes. 

Rendez-vous le 8 novembre avec une surprise pour les enfants des classes maternelles. 
 

Bien cordialement                  Le directeur,  

         Sébastien Douillard 

                                                           
RESTAURANT SCOLAIRE – EXERCICE D’ÉVACUATION 

 

Bonjour à tous, 

Lors de la première semaine après les vacances de 

la Toussaint, un exercice d’évacuation du 

restaurant scolaire sera organisé sur le temps du 

déjeuner.  

Il concernera le second service, c’est à dire les 

élèves de la GS au CM2. 

Celui-ci sera organisé avec la participation de la 

Société PREV’CONCEPT afin de s’approcher des 

conditions réelles. 

N’hésitez pas à partager cette information avec 

vos enfants et à leur expliquer l’objectif afin 

d’éviter tout phénomène d’angoisse éventuel. 
 

La Mairie des BROUZILS 

 
 

Vendredi 12 novembre 
 
Vos enfants auront bien classe le vendredi 
12 novembre. Nous comptons sur eux 

Quelques familles nous ont signalé la 

présence de poux dans l’école. 

 

Afin de lutter efficacement contre leur 

profusion, nous vous demandons de 

surveiller attentivement la tête de vos 

enfants et de les traiter le cas échéant. 

Merci ! 
 

 


