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 Lettre informations n°3 

1. Bureau des associations de parents d’élèves 

En octobre dernier, ont eu lieu les assemblées générales des associations. Elles ont été suivies 

par l’élection de nouveaux bureaux. Voici les compositions : 

• Pour l’O.G.E.C école- collège 

 

            

 

L’O.G.E.C fonctionne par commissions. Ces dernières se réunissent régulièrement en 

fonction des besoins et de l’actualité de l’école.  

Les commissions sont les suivantes : finances, travaux, fêtes et collège. 

 

• Pour l’A.P.E.L école 

 

Présidente Sabrina BERDAYES 

Vice-Président Thibaut VAYLET 

Trésorier Florian PETITEAU 

Trésorière Adjointe Marjorie RICHARD 

Secrétaire Jean-Marc RICHARD 

 
Secrétaire adjointe Audrey CHACUN 

Membres Anthony CORBINEAU ; Arnaud DROUIN 

Arnaud BOUDAUD ; Benoît MIGNET 

David CORBEL ; David BREGER 

Lidwine VERLES ; Ludivine BICHON 

Mathieu BOIS ; Anne BOUGEARD 

Sophie GOUEL ; Samuel BRENON ; Sophie JAULIN 
 

Présidente Pauline AMAURY 

Vice-présidente Véronique Le HENAFF 

Trésorière Amandine RINEAU-BOSSIS 

Secrétaire Marion DERAME 

Membres Catherine GAUDEBERT, Pauline VINET, Laëtitia TOLLEC, 

Caroline DUPONT TREUTLEIN, Germina LE GAL, 

Amandine BRIZARD, Thomas SAUVAGET 
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Un grand merci à l’ensemble de ces parents qui s’engagent pour le bon 

fonctionnement de notre école ! 

 

2. Arbre de Noël 

 

 Celui-ci aura lieu le samedi 4 décembre dans l’après-midi à la salle DOLIA à St Georges de 

Montaigu. 

 Le matin de cette journée, les élèves auront classe. Ce temps se déroulera à la salle Dolia. Cela 

sera une répétition générale. 

 Pour cette journée, nous comptons sur la présence de tous les enfants. Si cela n’était pas le cas 

pour le spectacle merci de prévenir au plus vite l’enseignant de votre enfant. En effet les 

répétitions pour le spectacle ont commencé en présence de la comédienne. 

 La commission fête composée de membres OGEC et APEL a commencé à se réunir pour 

préparer au mieux cette journée festive. 

 Une note d’informations vous parviendra dans quelques jours pour vous préciser les horaires 

exacts et les modalités d’organisation. 

 

3. Portes ouvertes- Inscriptions 

 

Pour les familles concernées par une nouvelle inscription à la rentrée de septembre 2022, merci 

de noter ces deux temps possibles :  

Le samedi 15 janvier 2022 ou le vendredi 21 janvier 2022 

 

4. Pour plus d’informations :  

 

• Le site internet : http://bouffere-stjoseph.fr/ 

• Le compte twitter de l’école : @stjobouffere 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 
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