
Le CA de notre OGEC
De gauche à droite : Gilles (trésorier), Isabelle 
(secrétaire), Damien (travaux et finances), Do-
lorès (trésorière), Baptiste (président) et Loïc 
(travaux et projets) 
S’ajoutent deux membres de droit : la direc-
trice de l’école et la présidente de l’APEL. 

Entre nous
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REMERCIEMENTS

Pour cette première newsletter de l’OGEC, première d’une 
longue série à n’en pas douter, l’OGEC aimerait tout d’abord 
adresser ses remerciements aux contributeurs qui nous 
permettent d’enfin concrétiser ce que nous attendions tous 
pour faire état des avancées et projets de l’école. Un souhait 
depuis longtemps, et maintenant un vrai support qui nous 
permettra, nous l’espérons, d’améliorer les échanges entre 
les associations, l’équipe pédagogique, les parents et tous 
les intervenants qui participent à la vie de l’école.

Nous vous remercions, vous les familles en cette année 
si particulière pour votre compréhension, votre sens 
de l’adaptation et l’aide apportée afin de d’assurer une 
continuité pédagogique et la mission de lien social de l’école. 

Merci encore à vous parents pour vos dons qui nous ont 
permis en partie de réaliser les travaux des toilettes à 
l’extérieur et ainsi rendre possible l’accueil de nos enfants 
pendant ces dernières semaines.

Nous espérons ainsi pouvoir continuer à financer d’autres 
projets à l’avenir afin de poursuivrer l’amélioration de 
l’accueil de nos enfants et des conditions de vie au quotidien.

Merci aussi aux parents pour leur  travail fourni en 
s’occupant du suivi comptable. Cela nous a permis 
aujourd’hui d’améliorer la situation financière de l’école. 

Et merci enfin à vous lecteurs pour vos retour que nous 
espérons nombreux.

Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année scolaire. 

(Baptiste) 

BYE BYE , ROMANE .....

Romane nous est arrivée de la Turballe en no-
vembre au titre du SERVICE CIVIQUE. Avant de 
valoriser sa formation professionnelle dans le 
tourisme, et forte d’une préparation BAFA, elle 
a été accueillie avec bonheur dans notre école, 
dans les classes et pour les  moments périsco-
laires. Expérience assez distincte de celle des 
ASEM, en fait.  Elle a vite trouvé sa place. Elle 
se sépare  de Sainte-Marie début juillet et sera 
bien regrettée. 

Bye Bye  Romane .... et merci !

ENTRE NOUS, c’est pas pour les enfants en fait ! C’est notre 
cuisine de grands, une cuisine de bénévoles, avec nos bras et 
nos recettes. Les écoles privées font reposer une multitude 
de tâches sur les bras des parents qui s’y collent. L’OGEC, c’est 
le BACK OFFICE. Sous d’autres cieux, il se trouve des ouvriers 
d’entretien, des économes, des secrétaires, des comptables, 
mais ce n’est pas demain la veille que ces largesses arrive-
ront. Alors ceux et celles qui sont en attelage pour soutenir la 
vie matérielle de leur école vont à parution périodique vous 
informer des initiatives et des projets. Sûr que ça va vous 
intéresser !                   (Gilles) 



LES PETITS COINS

Les sanitaires vétustes ne 
devaient pas vous plaire 
beaucoup et moins encore à 
nos enfants !

Les choses ont attendu et 
attendu ... faute de moyens. 
Le travail est commencé, 
mais pas achevé, faute 
d’argent et de bras. 

Pour parler vrai, deux ou 
trois personnes capables 
de peindre seraient les 
bienvenues pour qu’on en 
finisse. 

 On vous fera un jour,  un 
topo détaillé sur les années 
d’insuffisance de moyens. 
Plein d’endroits sont en 
attente d’entretien ou de 
réparation. 

Signalez-vous à l’école si vous 
êtes candidats à un coup 
de pinceau pour avancer le 
travail dans les sanitaires. 

   CANTINE  et PERISCOLAIRE

Vos inscriptions à la cantine se font désormais en 
ligne. Plus de papier ! Attention, les règles en cas 
d’absence on changé de trottoir.  Lisez le règle-
ment intérieur quand vous le recevrez.  C’est pas 
en petites lettres. 

Le tarif a bougé un chouia sous contrainte des 
coûts salariaux. Si vous êtes curieux allez voir sur 
leurs sites respectifs les tarifs des écoles voisines 
de La Baule ou de Guérande. 

La garderie aussi est plus chère, mais reste très 
abordable. Il nous faut payer 3 personnes. Ça n’al-
lait plus. On essaie le nouveau tarif, et on fera le 
bilan en fin d’année. 90 enfants inscrits, ce n’est 
plus une minuscule organisation. 

Qu’est-ce qui vous motive ?

Ça me fait plaisir d’aider l’école….Quand on remet 
les clefs du portail, on récupère le chèque ! Le but, 
est quand même de rapporter de l’argent pour 
l’école et de ne pas courir après les gens pour le 
paiement. (rires) En tout cas, cela fait du bien de 
faire quelque chose sans rien attendre en retour 
et tant qu’il le faudra je suis heureuse de rendre ce 
service !

La boutique de lingerie de Florence se trouve  dans 
le quartier de La Poste au POULIGUEN, place Mau-
perthuis.

COUP DE CHAPEAU à FLORENCE (Interview) 

Comment avez-vous commencé à vous occuper du 
parking durant l’été dans la cour de l’école ? 

Cela fait une dizaine d’années maintenant quand 
ma fille Juliette était à l’école ! Au début, je me 
suis occupée de gérer l’entretien des toilettes, de 
la chaudière, etc.. Au bout de 2 ans environ, on 
m’a demandé de m’occuper du parking. parce que 
je suis commerçante et présente durant l’été…. Et 
nous voilà déjà quelques années plus tard et nous 
continuons cette mission avec mon mari Domi-
nique qui s’occupe des contrats. Tout le monde 
participe dans la famille ! Nous avons fait évoluer 
les tarifs et demandons aujourd’hui 25€ pour la se-
maine et 200€ pour les 2 mois.

Maintenant n’est pas encore venue l’heure de pass-
er la main, mais nous attendons peut-être l’occasion 
et une famille qui soit volontaire pour cela…

Qui sont les clients qui font appel à vous et quelles 
relations entretenez-vous avec eux ?

Les clients qui viennent pour le parking ne sont 
pas des clients du magasin mais une vraie relation 
de confiance s’est créée avec eux. Nous avons tous 
les ans une quinzaine de familles qui fait appel à 
nous avec parfois quelques nouvelles demandes…
Quand on m’a donné la liste des noms, j’ai rappelé 
les familles, et puis chaque année, nous avons 
convenu de nous retrouver l’année suivante.


