Entre nous

La Newsletter de l’OGEC en charge de l’École Sainte-Marie du POULIGUEN n° 3
octobre 2020

Bienvenue à la quatrième salariée de l’OGEC.
Nous sommes bien contents d’accueillir Ève CHANTREL
pour une vingtaine d’heures par semaine, dès la rentrée
de novembre. Elle vient en voisine, de Trégaté, et se voit
confier principalement les tâches de cantine et de ménage
augmentées par les dispositions sanitaires du moment.
Nous lui souhaitons de se plaire à Sainte-Marie !

Comment contacter notre OGEC ?
Vous pouvez ainsi réagir à un billet de la Newsletter,
suggérer, chercher un contact ou être candidat à
un coup de main, par exemple pour la matinée du
31 octobre ou pour le parking estival de la cour de
l’école.
Par mail : ecolestemarielp@gmail.com

La main tendue de la Municipalité
Une occasion que nous n’avons pas pu saisir.

Dans les jours qui ont précédé la rentrée scolaire, nous
avions élaboré, sans résultat, la réponse à une large main
tendue par la Mairie du Pouliguen. Il s’agissait d’accueillir
une quarantaine d’enfants de Ste-Marie à la cantine du
regroupement scolaire. Ce dispositif permettait de donner
plus de confort à l’effectif d’enfants plus jeunes qui auraient
continué à prendre le repas sans sortir de l’école.
Cette bonne idée cachait un lourd inconvénient : il fallait
mobiliser trop de personnel pour l’encadrement du groupe,
sur place et en déplacement et ce personnel supplémentaire,
nous ne l’avons pas. Snif…. Il a fallu se résoudre à organiser
trois services sur place, faute de bras. Cependant la
perspective de rapprochement des moyens communaux
n’est pas abandonnée pour autant. Nombre d’écoles privées
ont réussi à le mettre en place, à la satisfaction de tous. Le
projet reste sur la table.

LOCATION estivale des places de parking : appel à
relève
Florence et les siens, après des années de service à
la location estivale des places de parking de l’école
passent la main. L’été 2021 n’est pas à la porte, mais
c’est le moment d’y penser. Une ou deux familles de
nos rangs doivent reprendre en charge la continuité
de cette offre de parking qui apporte plus de 3000
euros par an à l’école.
Le travail consiste à établir des contrats, à fournir et
récupérer la clé du portail et à collecter les chèques.
Les places sont retenues le plus souvent par des
habitués. Il faut être présent au Pouliguen, en juillet
et août, ou pour moitié si la charge est partagée par
deux familles.

SOS !
Différence entre OGEC et APEL… J’y comprends rien !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un repas de cantine facturé 3,80 € en 2019 nous
coûtait 4,87 €. Sympa, non ? Mais pas bien durable !
On y reviendra dans un prochain papier.

Il n’y a pas d’école privée possible sans son Organisme
de Gestion (OGEC). L’Ogec locale est, par exemple,
employeur des ASEM, locataire des locaux, etc…. Pour
l’école publique, la gestion et le personnel, y compris de
cantine, sont à la charge des communes.
Mais alors qui s’en occupe ? Eh bien, NOUS, les parents
et bénévolement. La comparaison peut s’arrêter là, mais
nous reviendrons un jour sur les conséquences.
Séparément, si une Association de Parents d’Élèves
s’active pour créer des évènements socio-éducatifs et des
projets ambitieux, c’est fléché vers nos enfants. Une APEL
active, c’est du miel pour l’école et un sacré soutien pour
les maîtresses. Comme pour l’OGEC, l’APEL, c’est NOUS.
Les Associations de Parents d’Élèves existent aussi dans
l’enseignement public, indépendamment des mairies.
Pour faire court, et vraiment entre-nous, dans notre
sphère d’enseignement privé nous sommes chacun et
collectivement dans une auberge espagnole. On n’y
trouve que ce qu’on y apporte, autant du côté-cour
(l’APEL) que du côté-jardin (l’OGEC). Pas trop déçus ?

Opération élagage le 31 octobre dès 8h30 : le camion
nacelle sera arrivé avec une bonne tronçonneuse et il
faudra des bras pour ramasser et aider au transport.
Manifestez-vous de vive voix à l’école ou par mail pour
que nous puissions organiser ce coup de collier qui
précèdera la rentrée des vacances scolaires d’automne.
Plus on sera nombreux, plus ça ira vite.

Au fait, êtes-vous en ordre pour votre assurance
scolaire ?
Ne paniquez pas, c’est une blague. Notre OGEC l’a
incluse dans la contribution annuelle.

Dans la Newsletter 4 de fin novembre nous saurons
tout de notre situation financière au 31 août 2020, au
terme d’une année scolaire très spéciale.

Par exemple pour l’année passée, il en coûtait 5,65 €
par élève pour les accidents et 1,25 € par élève pour la
responsabilité civile, le tout auprès d’AVIVA.

Notre Assemblée Générale masquée ou virtuelle est
prévue à cette période de l’année. A plus !

