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 Lettre informations n°4 

 

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 

 

 

 

Un grand merci à l’ensemble de ces parents qui s’engagent pour le bon 

fonctionnement de notre école ! 

 

 

Présidente Sabrina BERDAYES 

Trésorier Florian PETITEAU 

Secrétaire Jean-Marc RICHARD 

 
Secrétaire adjointe Audrey CHACUN 

Membres Anthony CORBINEAU ; Arnaud DROUIN ; Arnaud BOUDAUD ; Benoît MIGNET 

David CORBEL ; David BREGER ; Anne BOUGEARD ; Sophie GOUEL ; Sophie 

JAULIN ; Marjorie RICHARD, Mikaël LE QUINTREC ; Thomas EPIARD ; Emilien 
PAILLOU ;  

 

Présidente Pauline AMAURY 

Vice-présidente Véronique Le HENAFF 

Trésorière Amandine RINEAU-BOSSIS 

Secrétaire Marion DERAME 

Membres Catherine GAUDEBERT, Pauline VINET, Thomas SAUVAGET, Thibaut 

VAYLET ; Mickael BONNEAU ; Rosa CABRAL ; Vincent BROCHARD ; 

Amandine PILLAUD ; Aurélie GUILLOTON 
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2. Arbre de Noël 

 

                Journée du samedi 10 décembre – Arbre de Noël  

Organisation de la journée 

L’ensemble de la journée se passera à la salle Dolia de St Georges de M.  

(en face de l’entreprise Sodebo). 

1. La matinée – temps d’école 

Pour tous les élèves, il s’agit d’un temps de répétition du spectacle de l’après-midi. La présence 

des enfants est indispensable. 

• 8h40 : Arrivée des élèves à la salle. Chaque famille s’organise pour déposer son 

enfant. 

• 9h00-11h45 : Temps de répétition pour les 11 classes. 

• 12h00 : Départ des élèves de la salle. Chaque famille s’organise pour récupérer son 

enfant. Merci de nous signaler si votre enfant est récupéré par une tierce personne (autre 

que le père ou la mère). 

 

 

2. L’après-midi – temps du spectacle 

Trois temps sont proposés selon les cycles :  

• 16h00 : Arrivée des élèves (en tenue) concernés par la première partie. 

• 16h20 - 17h15 : spectacle du cycle 1- 4 classes (PS / PS-MS / MS-GS / GS) 

 

1er Entracte : 17h15- 18h (les enfants concernés par la seconde partie seront devant la scène, 

en tenue, à 17h45) 

 

• 18h- 18h45 : spectacle du cycle 2- 4 classes (CP / CP-CE1 / CE1-CE2 / CE2) 

 

2ème Entracte : 18h45-19h30(les enfants concernés par la troisième partie seront devant la 

scène, en tenue, à 19h15) 

 

• 19h30- 20h00 : spectacle du cycle 3- 3 classes (CM1 / CM1-CM2 / CM2) 

 

 

Toute l’organisation matérielle est gérée par les associations de parents (O.G.E.C et A.P.E.L). 

Merci à elles. 
 

 

Si votre enfant ne peut pas participer au spectacle, il 

est indispensable de prévenir l’enseignant(e). Merci. 
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3. Portes ouvertes- Inscriptions 

 

Pour les familles concernées par une nouvelle inscription à la rentrée de  

septembre 2023, merci de noter ces deux temps possibles :  

 

Le vendredi 6 janvier 2023 (17h00-19h00) 

                                ou 

Le samedi 14 janvier 2023 (9h30-12h00) 

 

 

4. Informations A.P.E.L 

 

 

Tout d'abord merci à toutes les familles qui ont commandé les maxi torchons personnalisés. 

Ceux si vous seront distribués via les cartables de vos enfants avant les vacances de Noël.  

 

Concernant les photos de classes, les commandes sont encore possibles jusqu'au lundi 21 

novembre. Pour cela, il suffit de vous connecter sur l'adresse https://mon-photographe.lumys-

scolaire et de saisir le code de la classe de votre enfant (que vous pouvez récupérer dans la 

pièce jointe du mail de M. Durand du 7 novembre). Les photos de classe panoramiques 

13x40cm, seront également distribuées avant les vacances de Noël. Cette année il n'y a pas de 

photo individuelle ni de photo de fratrie, ce sera l'année prochaine ! 

 

M. Durand vous a informés dans cette lettre des horaires de l'Arbre de Noël. Les membres 

APEL/OGEC travaillent actuellement sur l'organisation des entractes. Vous recevrez très 

prochainement un mail afin de vous inscrire sur les créneaux en tant que bénévoles.  

 

Les membres APEL 

 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 
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