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L’écolier illustré n°5  
Bonjour à tous, 

Au seuil de cette nouvelle année 2016, nous vous adressons tous nos vœux ainsi qu’à vos proches. 

 

Dans ce numéro, l’APEL et l’OGEC vous proposent un retour sur les événements qui ont marqué le 

premier trimestre. Vous trouverez également dans ce numéro les dates des prochaines 

manifestations.   

 

Le 14 septembre  2015 : VIDE GRENIER  

Il fût pluvieux mais heureux. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour ce rendez-vous annuel 

incontournable et nous les remercions. 

 

Le 13 novembre  2015 : ASSEMBLEE GENERALE DE L’OGEC et de l’APEL  

Les bilans moraux et financiers ont été présentés ; de  nouveaux membres ont rejoint ces 

associations, dans le détail : 

OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 

Nous veillons au bon fonctionnement financier, administratif et matériel de l’école permettant un 

renouvellement et une modernisation de l’établissement et du matériel pédagogique inhérent au 

maintien d’un cadre de vie adéquat à nos enfants. 

 

 

De gauche à droite : Yohan Roy 

(secrétaire), Tonia SUIRE (co-

responsable du 

personnel) Nicolas BOUHIER 

(trésorier adjoint), Philippe 

BARRE, Jérôme BAUDRY, 

Dominique BOISUMEAU 

(Trésorier), Mickaël FORTIN 

(Vice-Président) Delphine 

DAVID, Jérémy RABILLE (co-

responsable du personnel), Loïc 

BODET, Stéphane DROULIN 

Absents sur la photo : Mickaêl 

MARTINEAU (Président) et 

Nicolas MICAUD 
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APEL : Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

Notre but est l’organisation de manifestations festives tout au long de l’année scolaire. Les bénéfices 

de ces manifestations serviront à créer des événements en relation avec le thème de l’école ou 

d’acquérir de nouveaux moyens pédagogiques. 

 

Le 18 décembre  2015 : spectacle de NOEL 

L’APEL a offert ce spectacle aux enfants qui ont été ravis et émerveillés par « Lilie Berlue » (comme 

le montre ce selfie !); un avant-goût de rigolade avant des vacances de Noël bien méritées. 

 

  

De gauche à droite :  
Jennifer BARBOTEAU 

(trésorière), Chantal 

KREZEL, Céline 

BODET, Angélique 

LOIZEAU, Virginie 

GAUTREAU, Sarah 

PREZEAU (secrétaire), 

Virginie BRUNET 

(Présidente), Rachel 

BONDU 

 
 
Absente sur la photo :  
Vanessa AIME 
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Le 19 Décembre 2015: matinée travaux 

Une dizaine de parents d’élèves se sont retrouvés à l’école afin d’effectuer divers petits 

travaux d’entretien comme par exemple, la taille des arbres et de de la haie, le changement du 

sable dans le bac à sable, la réparation de quelques portes, l’installation d’une nouvelle sonnette, 

la pose d’un nouveau panneau avec le logo « Ecole Catholique » ainsi qu’un nouveau panneau 

d’affichage à l’entrée de l’école. Nul besoin d’être le roi du bricolage ! 

Il suffit de donner tout simplement un peu de son temps ; tout cela se passe dans la bonne 

humeur et la convivialité. . .A bientôt pour la prochaine matinée travaux prévue le 2 avril 2016. 

 

                                                                                             

Prochaines dates à retenir   

Le 22 janvier 2016 : vente de galettes des rois 

Le 30 janvier 2016 : soirée « Manoir » 

Le 30 avril 2016 : marché de printemps 

Le 25 juin 2016 : Fête de l’école 

Une vente de chocolats aura lieu avant Pâques. 
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Nicolas, Sarah, Céline, Rachel et Chantal  


