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Point infos n°6 
 

1. Association : l’O.G.E.C :  
 

Le 23 novembre 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 s’investissent pour l’école, en fonction de leurs 

compétences et ce pendant de nombreuses années pour certains. 

 

 

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 11 décembre) : 

 
Un grand merci aux membres de l’APEL qui ont organisé la venue 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. 

 

 
Retrouvez les photos de la matinée sur le site 

Président François MALARD 

Trésorier Florent LELIEVRE 

Vice trésorier Jérôme VERNAJEAU 

 

Secrétaire Nelly GRIVEAU  

Responsable travaux Jérémie YOU 

  

Membres Arnaud BAZILE 

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

Père Florent MURZEAU (curé de la Paroisse) 

Merci à notre secrétaire Amélie LECOMTE pour son investissement et sa bonne humeur. 

 

https://lesbrouzils-ecole.fr/
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3) Action caritative de Noël : 
 

Grace à vos dons, nous avons récolté 400 euros pour l’association Secours Catholique. 

 

Qui plus est de nombreux cadeaux vont pouvoir être distribués à ceux qui en ont besoin. 

 

Merci pour votre participation ! 

 

 
 

4. 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. 

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

 

5) Quelques dates : 

 
-    Reprise le lundi matin 3 janvier. 

- A partir du 13 janvier et jusqu’au 24 mars (interventions musique du CP au CM2) 

- Inscriptions PS (le jeudi 13 et le samedi 15 janvier). 

- Mardi 18 janvier : visite du collège pour les CM2. 
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- Jeudi 20 janvier : réunion de parents pour le collège (18h30 à l’école). 

- Classe de neige (CM) du 24 au 28 janvier. 

- Samedi 5 janvier : matinée travaux. 

  

 

 

 

 
 

L’équipe enseignante, le 

personnel, les membres 

de l’APEL et de 

l’OGEC vous souhaitent 

de très belles fêtes de 

fin d’année. 


