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Année 2017-2018 

Les manifestations habituelles : Récolte de ferraille et concours de belote 

La 4ème édition (18 novembre 2017) de la récolte de ferraille a été moins concluante que les précédentes. Elle nous a 

permis tout de même de récolter presque 600 €. Le délai entre les deux récoltes a peut-être été trop court. Nous ne  

nous décourageons pas pour autant.  

Le concours de belote du 11 février 2018 a permis de récolter 1240 € (contre 1477 € en 2017). Pour la première fois 

nous l’avions programmé un samedi, nous réfléchissons pour savoir si c’est à refaire ainsi.  

Le MOT DU PRESIDENT 

Bonjour à tous. Nous avions prévu 3 lettres cette année pour vous informer de la vie de l’école, il n’y en aura 
que 2. Non pas que l’OGEC n’avait pas d’informations à donner mais le temps nous a manqué. Que s’est-il 
passé depuis le mois d’octobre dernier, qu’est-ce qui nous a occupé ? Vous allez retrouver l’ensemble des in-
formations ci-dessous. Alors, bonne lecture à tous !  

Le plus gros chantier : les travaux  

Le 23 octobre 2017 ont débuté les travaux dans les classes de maternelle 

avec l’abaissement des plafonds et la rénovation des toilettes des petits. 

Des parents ont donné de leur temps pour la peinture des murs, merci à 

eux.  

Au début de l’année 2018 ce sont les travaux de réfection du préau qui ont 

débuté. Vous avez dû voir que la structure et les bardages sont terminés. 

L’enrobé de la cour est refait, les marquages au sol seront refaits pendant 

les vacances. Les évacuations ont été remises aux normes. La faïence et les 

toilettes sont posées ; il ne manque quasiment plus que les cloisons sépara-

trices. En espérant que tout soit fini au 6 juillet.  

 

 Mais que reste-t-il à faire ? La sécurisation de l’entrée, la pose de ri-

deaux aux normes (confinement, ignifugés, …), l’aménagement du local des 

jeux extérieurs, …  

 Dans les jours qui viennent nous vous solliciterons pour de menus tra-

vaux, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N’ayez pas peur ! Même si l’équipe est bien étoffée, nous avons toujours besoin d’aide en particulier à la kermesse.  

 Une de nos préoccupations premières est de limiter les cotisations des parents tout en maintenant un budget à l’équi-

libre. Ce qui est de plus en plus difficile aujourd’hui. C’est pourquoi, il est important que chacun prenne conscience 

qu’à notre époque où notre société est de plus en plus consommatrice, l’école ne doit pas devenir un bien de consom-

mation. La vie de l’école doit être l’affaire de tous !  

 Il nous a fallu un peu de temps pour prendre nos marques, Ludovic HERBRETEAU ayant souhaité cesser ses 

fonctions. Il a tout naturellement laissé sa place à Benoit ROBLIN en tant que président et à Marie-Laure CHAILLOU 

en tant que vice-présidente. Nous avons accueilli aussi de nouveaux membres : Boris, Mathilde, Mickaël, Philippe. 

 Nous formons une nouvelle équipe qui doit apprendre à se connaître. Nous sommes tous habités par la 

même envie, faire avancer notre école vers toujours plus de modernité mais tout en gardant l’âme de cette école 

centenaire.   

Voici donc le nouveau bureau :  

 

 Président : Benoit ROBLIN  Vice—présidente : Marie-Laure CHAILLOU 

 Secrétaire : Marie TOUVRON     Trésorière : Jessica DOUTEAU    

 Vice—secrétaire :  Mathilde ORIEUX   Vice-trésoriers : Claire Dixneuf et Mickaël Gouin 

 Ressources Humaines : Philippe BRISARD 

 

 Membres : Nathalie VIGREUX, Virginie AVENARD, Julien MANCINI, Jean-François LAUCOIN, Ludovic HERBRETEAU, 

   Boris  FOURNIER 

 

Sans oublier l’élection du nouveau bureau 

Et avec tout ça, que nous reste-t-il à faire ? 

 Tout d’abord, mener à bien l’organisation de la kermesse avec quelques nouveautés : le lâcher de ballons, le nouveau 

menu traiteur, ...Ce sera la dernière de Christophe. Ses textes lors du spectacle nous manqueront sûrement.  

 Il nous faut également fêter le départ en retraite de Christophe le 6 juillet. Vous avez reçu une invitation, n’oubliez pas 

de vous inscrire avant le 29 juin.  

 Qui dit départ, dit arrivée. Nous avons déjà rencontré Aline BERTHELOT, la nouvelle directrice. Il ne nous reste plus qu’à 

assurer la transition le mieux possible pour la vie de l’école.  

«  L'école, c'est le creuset où s'élabore l'avenir d'une génération. » 
         Citation de Henri Rolland de Villarceaux ; L'écolier 

http://www.proverbes-francais.fr/citations-henri-rolland-de-villarceaux/

