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Qui dit départ dit arrivée !  

Le MOT DU PRESIDENT 

Bonjour  à tous, cette nouvelle année scolaire est déjà bien entamée. Je souhaite la bienvenue dans notre école aux nou-
veaux élèves ainsi qu’à leurs parents .  

Cette lettre que vous recevez pour la première fois cette année a pour but de vous informer sur ce que fait l’OGEC au 
sein de l’école. L’OGEC a entre autre comme mission d’entretenir les bâtiments et le mobilier de l’école. Elle a aussi en 
charge toute la gestion financière. C’est pour cela qu’elle organise des manifestations dans l’année.  Vous serez ainsi, 
environ trois fois dans l’année, informés de ce qui est mis en œuvre pour améliorer le quotidien de nos enfants à l’école.  

Nous allons de nouveau cette année vous solliciter lors de nos différentes manifestations (concours de belote , ker-
messe….), les fonds récoltés  ayant pour but d’améliorer le quotidien de nos enfants à l’école . 

Benoit 

Une fin d’année scolaire 2017—2018 chargée en événements !  

Deux grosses manifestations nous ont bien occupés les dernières semaines d’école—La kermesse et la fête pour le dé-
part en retraite de l’ancien directeur Christophe ROUSSEAU.  
La kermesse a été une réussite en raison notamment de la présence du grand écran à la fin du spectacle pour diffuser le 
match de foot. La bière a coulé à flot ! Le lâcher de ballons a ravivé de bons souvenirs aux anciens de l’école, il sera re-
conduit l’an prochain. Le bilan financier s’élève à 5000 € (ce qui représente presque 1500 € de plus que l’année précé-
dente).  
Le 6 juillet, nous avons souhaité bonne retraite à Christophe. Une soirée à son image, simple et conviviale ; un temps 
magnifique et beaucoup d’amis venus le remercier pour ces 24 années passées à l’école.  

Nous avions rencontré Aline BERTHELOT, la nouvelle directrice, dès la fin de l’année scolaire. Nous avons réellement com-
mencé à travailler avec elle depuis la fin août.  La transition s’est très bien passée, tout le monde s’est remis au travail. Il a 
fallu à Aline gérer la fin des travaux, sa rentrée dans un nouvel établissement avec de nouveaux collègues, de nouveaux 
élèves et de nouveaux parents. Nous espérons lui avoir faciliter la tâche. Bienvenue Aline !  
 
Elisabeth AGENEAU étant partie sur un autre poste, Marine BOUIN est venue 
la remplacer dans la classe de CP-CE1. Sylvaine  GRELIER assure le service le 
vendredi. Isabelle a pris en charge la classe de MS-GS, Matthieu celle de CM1
-CM2  et Aline celle de CE1-CE2. Sa journée de décharge étant le lundi, c’est 
Magali qui fait la classe ce jour-là. Céline assure toujours la classe pour les 
TPS-PS. Isoline BREGEON assure le service le jeudi. Les enseignants sont aidés 
dans leur tâche par deux ASEM employées par l’OGEC : Céline et Angélique. 
Jean vient faire un peu d’entretien un vendredi après-midi sur deux.  



Les travaux sont enfin finis !  

Ouf ! Les gros travaux sont finis : la construction du préau et des sanitaires extérieurs, la mise en place du grillage et des 
portails. Nous avons encore quelques petits soucis avec l’automatisme du portail, mais le problème devrait être résolu 
rapidement.  Les tracés au sol ont été refaits.  L’objectif d’allier la modernité tout en gardant le cachet de l’ancien semble 
avoir été atteint. Qu’en pensez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour être honnête, ce n’est jamais vraiment fini. Nous avons commencé les peintures des 
murs de la classe des PS-MS de Céline. Vous avez répondu présent à notre demande d’aide 
et nous vous en remercions sincèrement. Quel plaisir d’accueillir de nouveaux parents ! 
Aurélie, Sophie, Yoann, Mickaël, Jessica, … sont venus donner un coup de balai ou un coup 
de pinceau. D’autres viendront en février ou en avril. Boris, François et Benoit  pendant ce 
temps là ont élagué les tilleuls pendant que d’autres membres de l’OGEC et de l’APEL  vi-
daient et nettoyaient la cave !   

L’actualité à venir 

Le marché de Noël de l’école est 
organisé par l’APEL. Venez nom-
breux  dès 15h00  

le samedi 24 novembre.  
Attention ! Cette année c’est à la 

salle du Quadrille que ça se passe !  

L’assemblée générale de l’OGEC et de 
l’APEL aura lieu  

le Vendredi 11 Janvier à  20h30  
à l’école. N’hésitez pas à venir pour en 
savoir plus sur les deux associations.  

Le concours de belote aura lieu le 
dimanche 3 Février 2019  

à la salle du Quadrille.  
 

La kermesse se déroulera le  
samedi 29 juin 2019.  

Dernière minute !  

N’oubliez pas l’opération :  

du papier pour vos projets ! ... 
8 conteneurs attendent d’être remplis à l’école jusqu’au 20 décembre !  

Faites passer le message autour de vous !  


