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Les infos de l’OGEC 
SUBVENTION COMMUNALE 

La subvention communale pour l’année 2014-2015 est de l’ordre de 27000€. Ce montant en 
forte baisse, est calculé en fonction des  coûts de fonctionnement par élève de l’école publique. 
Ces coûts ont diminué notamment en raison de l’augmentation des effectifs de l’école des 
Sternes, ce qui se répercute directement sur le montant de la subvention versée à notre école. 

A SAVOIR - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE 

L’école St Louis de Gonzague est liée à la municipalité de St Mathurin sur Loire par un contrat 
d’association qui définit entre autre, les modalités d’application de la subvention communale 
attribuée chaque année à notre établissement. Ainsi la commune participe aux frais de scolarité 
de chaque enfant habitant sur ST Mathurin sur Loire, à hauteur d’environ 850€ pour un 
maternel et 250€ pour un élémentaire. Pour cette année, les enfants dit « hors-commune » et 
donc non subventionnés représentent 28% des effectifs de l’école. Ce chiffre, en hausse depuis 
plusieurs années, commence à impacter fortement le budget de notre établissement. Dans ce 
contexte, l’OGEC  a adressé récemment des courriers aux mairies concernées pour solliciter une 
participation financière aux frais de scolarités des enfants hors commune. Les  7 communes 
concernées ont rejeté notre demande. 
Cette démarche ne remet pas en cause l’accueil des enfants hors commune et sera reconduite à la 
prochaine rentrée scolaire.  

TAP 

Nous remercions Géraldine JUDON pour son implication dans la mise en place et le suivi des 
TAP. Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement dans ses nouveaux projets. Et bienvenue à 
Juliette TEMPLERAUD qui assurera désormais la coordination des TAP. 

TRAVAUX 

Une matinée travaux est prévue le samedi 30 mai. Au programme : une baguette de porte à 
clouter, Dossier de chaise à visser, Tri et rangement de placards, Protection du pignon du mur 
des déjections de pigeons, nettoyage de la chaufferie côté maternel, mise en place de serrures 
pour fermer à clé les portails, le traditionnel tour à la déchetterie 

PROJET CANTINE 

Suite à la réalisation du sondage des sols, l’architecte doit quantifier le projet.  
Merci aux amis de l’école qui viendront tondre le terrain. 

EFFECTIFS PREVISIONNELS POUR LA PROCHAINE RENTREE 

A ce jour, 85 enfants sont attendus pour la rentrée 2015, nombre qui augmentera en janvier pour 
atteindre les 90 (si toutes les inscriptions sont confirmées), soit 11 enfants de plus que cette 
année.  Nous ne pouvons que nous féliciter de cette augmentation. Merci à notre Directrice, à 
son équipe, ainsi qu’à vous parents pour votre publicité.  

http://stgonzague.weebly.com 

6 mois de TAPS, Qu’en est-il ? 
 
Le 9 mars dernier le comité de pilotage sur la réforme des rythmes scolaires s’est réuni pour dresser un bilan (fait à partir des questionnaires remis aux 
familles). ; En voici les grands traits. 
237 enfants sont inscrits aux TAPS. 
De façon générale les familles et les enfants sont plutôt satisfaits. Ils ont aimé la qualité des intervenants et la diversité des activités proposées.  Les activités 
préférées sont : éducation canine, cirque, Jeux, sports. Les enfants apprécient les activités ne demandant pas trop de concentration. La bonne organisation 
notamment par la mise en place des groupes de couleurs et la présence d’une coordinatrice a été très appréciée par les parents et les directrices. 
Les familles ont adapté un rythme différent : coucher plutôt le mardi soir et les autres soirs de la semaine, l’organisation du mercredi revue : modification du 
temps de travail des parents. En effet, le taux de fréquentation du centre aéré a diminué. 
Ainsi la majorité des enfants (validés par leurs parents) se réinscrivent aux TAPS pour la prochaine rentrée. 
Du coté des enseignants, ils s’interrogent de l’intérêt pour les maternels eu égard aux activités et au rythme des enfants. Une réflexion sera à l’ordre du jour 
pour la rentrée prochaine (peut-être un temps fort par semaine au lieu de 2 et commencer les activités TAP en janvier afin que les PS aient pris leurs 
marques). La constitution des groupes d’enfants doit être faite par les enseignants tout en conservant les codes couleurs. Un trombinoscope des intervenants 
sera affiché. Les 2 temps forts sur la semaine à l’identique doivent être maintenus pour l’année prochaine et est envisagé le glissement du quart d’heure du 
mardi vers le vendredi. 
Et les intervenants sont plutôt satisfaits ; Ils relèvent la qualité de l’organisation et la composition des 
groupes. 
Une prochaine réunion sera programmée pour prévoir l’organisation de la rentrée  2015 - 2016. 

Les infos de l’école 

DU NOUVEAU MATERIEL ! 

Grâce à un don de l'APEL, nous avons pu 
renouveler le matériel de jeux de cour pour les 
élèves de primaire. Nous avons ainsi acheté des 
ballons de football et de basket, ainsi que des 
raquettes de ping-pong et des balles. Les élèves sont 
heureux de pouvoir en profiter lors des récréations, 
surtout lorsqu'elles sont ensoleillées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 THEATRE 

Les élèves de CE et CM ont présenté au public les 
pièces de théâtre qu'ils avaient travaillées en classe le 
samedi 28 mars 2015. Nous avons ainsi pu rêver avec 
Zoé, une petite fille qui fait une étrange rencontre 
avec des animaux doués de paroles. Nous avons 
assisté à une leçon de géographie sur l'Europe avec 
des élèves plus intéressés par le rap que par les pays 
européens. Puis, nous avons ri avec des élèves ayant 
bien du mal avec leurs Zardoises. Et enfin, nous 
avons pris le chemin du retour à la maison avec deux 
amies très au fait des nouveaux modèles de 4X4. 
Ce fut un spectacle très réussi ! Les élèves ont su 
montrer le meilleur d'eux-mêmes sur cet exercice 
très difficile. Peut-être que des vocations d'acteur 
sont nées ce soir-là ! 
Nous en profitons pour remercier Etienne Chauveau 
qui a donné de son temps pour répéter la mise en 
scène avec nous. Les élèves le remercient aussi pour 
ses précieux conseils. Et merci aussi à l'APEL pour 
l'organisation du bar qui a permis de vivre un 
moment convivial entre les deux séances. 
Anne et Alexandra 

Les infos de l’APEL 
REUNION THEATRE 

Suite à la réunion proposée par Etienne Chauveau et constatant une mobilisation trop timide, la 
décision a été prise d'"ouvrir le casting" à toutes les personnes sur la commune susceptibles 
d'être intéressées par cette folle aventure. Une affiche est disponible dans les commerces. 
Graines de stars, allez-y ! Foncez ! C’est le moment de se lancer. En mai, faîtes ce qui vous plaît ! 
N'hésitez pas à vous rapprocher d'Etienne C et des Zygomath au 06 60 16 04 34. 
 
L'APEL vous donne rendez-vous dans le prochain numéro, pour les deux derniers temps forts de 
cette fin d'année : les randos de St Math et la kermesse. Attention, cette année, c'est le 
retour du spectacle des parents, nous aurons besoin de tous vos talents ! Avec, d'avance, tous 
nos remerciements de printemps.  


