
L'équipe OGEC /APEL de l'école vous souhaite à vous et à vos enfants, une             
excellente année scolaire. 

Petites explications sur ces deux appellations : 

L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique s'occupe de l'entretien de          
l'école et des divers travaux ou réparations à effectuer de l’intendance comme l'achat des              
fournitures scolaires, produits d’entretiens. Sans oublier, la gestion du personnel. 

Membres de l'OGEC : 
Manuel LAPORTE (Président, papa de Noam CE1), 
Cédric BOURIGAU (Trésorier, papa de Sasha CP et  Gabriel GS) 
Emilie BRUN (Secrétaire, maman de Lyliah CP ) 
Gaëtan GILIER (Vice-Trésorier, papa de Martin CM1 et Lucie CE1),  
Sébastien BOURON (Vice-Trésorier, papa de Faustine CP et Lubin PS) 
Cyrille DEBOUTE (Membre, papa de Maé MS) 

L'Association des Parents d’élèves s'occupe de toutes les 
manifestations de l'école afin de récolter de l'argent pour pouvoir 
payer des jeux pour les 3 classes, des structures et jeux pour la 
cour et mettre de l'argent de coté afin de VOUS AIDER 
à financer un voyage scolaire pour vos enfants qui a lieu tous les 
5 ans .  

Membres de l'APEL : 
1.Gwladys TEILLET (Présidente, maman d'Evan CM1 )
2.Julie BLANCHET (Membre, maman de Rose MS)
3.Solene MANCEAU (Trésorière, maman d'Antone CP)
4.Virginie BOCQUIER (Vice-présidente, maman de Noam CE1)
5.Laura BOURON (Secrétaire, maman de Faustine CP et Lubin 
PS) Absente lors de la photo



Les conditions sanitaires actuelles et le plan vigipirate, nous contraignent de devoir 
effectuer des modifications et adapter toutes nos actions. Donc, veuillez nous excuser par 
avances si d'autres changements viennent à venir sur nos actions futures. 

Par ailleurs, nous nous efforçons de mettre en place des actions accessibles qui 
permettraient de récolter des bénéfices pour l'école. Si vous avez des idées ou des 
opérations que vous voudriez réitérer, n’hésitez pas à nous en informer. 

Nous sommes présents pour vous, parents et enfants dans ce contexte difficile. 
Soutenons-nous ! 

Tous à vos agendas !!! 

Lundi 30 novembre : retour bons de commandes « Papilles et Papillotes » 

Du 30 novembre au 4 décembre 2020 : livraison Gâteaux Bijou 

Décembre 2020 : Noël à l'école (action en cours d'adaptation) 

Courant début 2021: Assemblée Générale 

Mars 2021: Jeux gonflables 

Avril 2021: Pizza à emporter 

Vendredi 28 Mai 2021: Recyclage des Vêtements et chaussures 

Samedi 13 Mars 2021: Journée bricolage  

Samedi 20 mars 2021: portes ouvertes de l'école 

Samedi 12 Juin 2021: Journée Bricolage 

Samedi 19 juin 2021: Kermesse 

Si vous souhaitez rejoindre l'une de nos équipes, n'hésitez pas à 
vous renseigner auprès des maîtresses,  
ou des présidents de l'OGEC et de l'APEL. 

Merci à vous et Portez vous bien ! 


