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MOT D’ACCUEIL 
 

Mot d’accueil par Carinne Mangeard et Céline Luneau, en tant que présidentes de l’OGEC et de l’APEL. Environ 50 

personnes sont présentes. 

Présentation des associations APEL et OGEC, ainsi que des membres des bureaux. 

Modification des statuts OGEC : présentation des modifications apportées sur les statuts de l’OGEC. 

Au vu du nombre insuffisant de personnes présentes, le vote pour les nouveaux statuts de l’OGEC n’a pas pu avoir 

lieu. 

 

INTERVENTION DE LA DIRECTION DE L’ECOLE 
(par Mme Parois, directrice remplaçante) 

 

. L’école Saint Joseph regroupe 142 élèves répartis comme suit : 70 sur le site des Rosiers et 72 sur le site de l’Evéché. 

. Au niveau du personnel, 2 départs ont eu lieu : Gaëlle Défontaine remplacée par Hélène Biko Ro Bieko, et Julie 

Dulac. 

. Présentation de l’équipe pédagogique, et des intervenants et personnel (dont 2 ASEM et 3 catéchistes). 

. Rôle du chef d’établissement au sein de l’école, et de l’équipe enseignante ; cette dernière étant gérée par le chef 

d’établissement puis par l’inspecteur de l’éducation nationale. 

. L’année scolaire 2016/2017 a été une « année de pause », marquée par des micro-projets mis en place sur chaque 

site : le site de l’Evéché a suivi le Vendée Globe, et les élèves du site des Rosiers ont participé à différents projets 

(danse africaine, sport, jardinage…) 

. Le projet de l’école à venir va s’étendre sur 3 ans, autour du thème « Moi…toi…nous…communiquons ! », dont la 
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 année 2017/2018 sera fixée sur « se connaître soi-même pour mieux communiquer avec les autres ». 

. Diverses manifestations sont prévues, dont le marché de Noël fixé le 08 décembre, la célébration de Noël le 22 

décembre, le chant choral, les portes ouvertes, la kermesse prévue le 16 juin… 

 

RAPPORT MORAL ET FINANCIER 
 

. Chaque action menée au cours de l’année par l’APEL, telle que les pots de rentrée, le vide-grenier, le marché de 

Noël, Mardi-gras, la fête des mères, vente de brioche, les collectes…, est gérée par une commission. 

. Plusieurs commissions existent aussi au sein de l’OGEC, comme la commission « travaux », la commission 

« personnel », la commission « finances ». 

. Financièrement, cette année, les recettes sont en baisse, dû, entre autres, à la diminution des subventions versées par 

la mairie. 

 Au niveau des actions mises en place, les plus rentables sont la kermesse et les taillages. 

 

CLOTURE 
 

Remerciements aux 7 membres sortants et présentation des 3 nouveaux membres. 

Verre de l’amitié. 

 

 

*** 

A.P.E.L./OG.E.C
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