
 

 

 

 

Point infos n°2 
 
 

La 44ème foire à la mogette 

 
Dimanche 9 octobre avait lieu la 44ème Foire à la mogette. 

 

Bravo aux membres de la commission Foire et à tous les bénévoles  

qui se sont investis pour que cette fête soit un véritable succès. 

 

Voici une vidéo du comité de la Foire pour remercier tous les bénévoles  

(Cliquez sur le lien).               
Click to Download 

 

L’opération revues 

 
Grace aux revues que vous avez commandées par l’intermédiaire de l’école, les enfants vont 
pouvoir profiter de 6 abonnements gratuits. (2 chez Milan, 2 chez Bayard, 1 chez Fleurus et 1 
chez l’école des loisirs.) 

Merci et bonne lecture ! 
 

 

Photos de classe 
 

En cette fin de semaine, vous allez recevoir dans 

les cartables, les coupons d’accès pour commander 

les photos de classe. 

Comme indiqué sur ce bon, vous avez jusqu’au 2 

novembre pour les commander. 

Une partie des ventes sera reversée à l’APEL,  

cet argent servira à financer des projets au  

profit des enfants (sorties et spectacles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artisan messager 
 
Les jeudis 6 et vendredi 7 octobre, un 
artisan est venu présenter aux CM les 
différents métiers du bâtiment. 
 
Tous les élèves, ont pu expérimenter 
tour à tour en construisant une 
maquette géante. 
 

 
 

Plus de photos sur le site. 

MAILS et SPAMS : 
 

Certaines familles nous disent ne pas recevoir les 

informations de l’école.  

 

Ces mails sont peut-être dans vos spams, pensez à 

regarder régulièrement et de signaler le message comme 

non-spam. 

 

Si vous ne recevez pas du tout le message merci de me 

contacter directement. 

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAeTdx50Ro6m_TU_6BxyOIDRo_obuAValo9urrwIwNR6WjUtYJPfMu-XF%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAtwNkQJaK0qpvKHweX4Bp0s-AiGhpzQpedazqe-oNz5i%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogncEn8zr6KRY4QG4yk8xYKmhilPGe8QcnJ3XlHg15TJkSeBCk-bKZvTAYpImu7cYwIgEAKgkC6AMA_2sM895SBGj-hu5aBMy75cVqJk4-Bd8xXGFTF_cICgZ9qgQA8vqkbityqyW5W5MIQ5HKv9heHhVEciZrFJbSxGo1l79VLMtcwdg1YAzJbXCAHxLMfIm3IMX-VROQgPXTTA%26e%3D1668287268%26fl%3D%26r%3D9D741435-D835-427A-A1C8-A3D98E7F91C4-1%26k%3D%24%7Buk%7D%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D1059F509-EF73-4C61-862A-0777F9623A81%26p%3D115%26s%3DkM3MHvaX0-J42zNOQ3L8MnVwEig&uk=VldnoAoF-W6ef7lNO_1KXQ&f=457B0B70-E0E5-46E4-B941-00E3ADBBD9EB.mov&sz=191137411
https://lesbrouzils-ecole.fr/


Quelques dates : 

 Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au lundi 7 novembre. 

 Pas d’école le vendredi 11 novembre. 

 Le jeudi 17 novembre, spectacle « les 5 sens » pour les enfants du cycle 2. 

 Actions Passeport civisme : les 17 novembre et le 10 décembre (CM2), présentation par les anciens 

combattants et par les pompiers. 

 Assemblée générale APEL/OGEC, le vendredi 2 décembre. 

 Samedi travaillé : le 10 décembre (marché de Noël). 

 
 

 

Bien cordialement                  Le directeur,  

         Sébastien Douillard 

 

 

 

 


