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Infos 

APEL/OGEC 

 
 

 

 

Le vendredi 13 novembre avaient lieu les 

assemblées générales de l’APEL et de 

l’OGEC. Près de 50 personnes ont 

participé à cette soirée conviviale et 

chaleureuse. Les membres APEL et 

OGEC se sont réjouis de la participation 

importante de nouveaux parents d’élèves 

inscrits cette année. 

 

Les élections des 2 bureaux ont eu lieu 

ce lundi 16 novembre. De nouveaux 

bénévoles ont rejoint les associations. L’école peut compter cette année sur 

l’engagement de 17 membres APEL et de 14 membres OGEC. Un très grand merci à 

tous : votre implication est essentielle au dynamisme et à la vitalité de notre école ! 

 
Membres APEL : Stéphanie JAUFRED (présidente), Michel HARDY (vice-président), Rosalia 

AUDOUIN (trésorière), Julia MARASCALCHI (trésorière adjointe), Nadine LAQUEUILLE 

(secrétaire), Nathalie RICHARD (secrétaire adjointe), Emilie BRUNEL, Frédéric DUPAS,  Stéphanie 

GAILLARD, Audrey et Erwan HENNEBEL, Carine LE CORRE, Alysson MAXIME, Séverine PLANTIVE, 

Alexis RABU, Marina SUBILEAU, Nathalie TERRIEN (membres). 

 

Membres OGEC : Sophie MISSON (présidente), Nicolas MOURGUES (vice-président), Philippe PERCY 

DU SERT (trésorier), Ludovic RICHARD (secrétaire), Virginie CROSSOUARD (secrétaire adjointe), 

Florence BRESSIAN, Mickaël CRESPIN, Christelle DAIROU, Marie-Laure GAUDIN, Damien 

GUICHARD, Nathalie HUMEAU, Jérôme MARQUOIN, Emmanuelle MORILLE, Christophe PLANTIVE 

(membres). 

Pastorale 

 

 

A partir du mardi 24 novembre, nous proposerons un petit 

temps de prière à tous les enfants de CP, CE1, CE2, CM1 et 

CM2 qui le souhaitent.  Ce temps aura lieu chaque mardi de 

13h50 à 14h00 dans la salle d’accueil périscolaire. Il sera 

animé par un enseignant. 

 

A travers cette proposition, nous voulons offrir aux 

enfants qui le désirent un temps de ressourcement et de 

partage à la lumière de l’Evangile. 

Vie de l’école 

 

 

 

Les cartouches déposées l’an passé dans le carton à l’entrée de l’accueil 

périscolaire ont permis de récolter 63,10 €. Cette année encore, vous pouvez 

apporter les cartouches provenant d’imprimantes. Elles seront revendues à 

l’entreprise Cart’éco services de Varades pour financer nos projets. 
 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine ! 

 

Pierre BIEHLER,  Chef d’Etablissement 
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