
Les infos de l’école 
UN VOYAGE EN MUSIQUE A LA RENCONTRE DE DIFFERENTS PAYS 

Vendredi 15 janvier, tous les enfants de l'école ont eu la chance d'assister à un spectacle 
proposé par Damien, animateur de planète mômes : un spectacle mêlant vidéo, chants et 
récits.  
En compagnie d'un petit garçon nommé Julien, les enfants ont pu voyager à  
travers le monde : en Chine, à Cuba, au Mali, en Inde. Cet étonnant voyage a permis aux 
élèves de découvrir la vie quotidienne d’enfants d’autres pays, des paysages d’ailleurs, des 
instruments de musique traditionnels de pays différents et apprendre à s’ouvrir à la diversité 
des cultures.  
Les enfants ont adoré le spectacle, ils ont participé avec entrain et plaisir ! 
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Les infos de l’OGEC 
TRAVAUX 

Les sanitaires des maternelles seront rénovés pendant les vacances d’avril. 
Une matinée travaux  est prévue le 12 mars , en prévision des portes-ouvertes du 19 mars.  Nous ferons appel aux bonnes volontés au moment 
venu. Pour vous mettre en appétit, au menu : balayage des cours, marquage au sol des jeux, intervention sur le bac à sable, plantation, … 

RESSOURCES HUMAINES  

Comme la règlementation l’oblige, l’OGEC a proposé une mutuelle à ses salariés. La démarche est en cours. 

BUDGET 

La municipalité n’a pas encore communiqué le montant de la subvention à venir.  
Le prêt immobilier en cours est à l’étude afin d’envisager le meilleur scenario pour les années restantes (fin du prêt en 2020). 

ELECTION 

A l’unanimité, le bureau de l’OGEC reste à l’identique à savoir : 
- Laurent MICAUT, Président et papa de Simon (CP) et Marie (CM2) 
- Catherine CLOCHARD, Vice-présidente et maman de Damien (GS) et  Théo (CE2) 
- Sandrine BASTIDE, Trésorière et maman d’Alexandre (CM2) 
- Marine MAUBERT, Trésorière adjointe et maman de Jean (PS), Simon (CP) et Soline (CE2) 
- Céline CHANDELILLE, Secrétaire et maman d’Armand (PS), Alice (CE2) et Louis (CM2) 

Membres : Thierry CARON, papa de Siriana (CE1), Emmanuelle MICAUT, maman de Simon (CP) et Marie (CM2), Isabelle COULON, maman de 
Valentin (PS) et Raphaël (CP), Christophe TOSITTI, papa de Paul (CE1). 

http://stgonzague.weebly.com 

Les infos de l’APEL 
30 JANVIER, SOIREE ANNUELLE DE L'ECOLE 

Nous étions 170 à participer à la soirée annuelle de l'école.  
Un grand merci à toutes les personnes venues profiter de la tartiflette géante  et tellement 
savoureuse du Chef Cyril . 
Un vrai régal et un moment toujours autant attendu et apprécié des petits et des grands. 
Le rendez-vous est donné pour l'année prochaine (c'est un secret, mais le thème et le 
menu sont déjà choisis :)) 

 
ELECTION DU BUREAU  

Chiffre porte bonheur pour l'équipe APEL qui compte cette année, 13 membres actifs et 
hyperactifs ! L'élection du bureau a eu lieu le 21 janvier dernier et se compose de :  

- Sandra ALBERT, Présidente et maman de Lou et Titouan 
- Stéphanie VEILLON, Vice-présidente et maman de Lana et Léo 
- Estelle FRESQUET, Trésorière et maman d'Emma et Lola 
- Hélène PASTEAU, Secrétaire et maman de Louise et Martin 
- Mélanie LEGER, Secrétaire suppléante et maman de Rose et Paul. 

mais aussi de Cécilia BERTHOME (maman d'Anthéa), Alexia AUBERT (maman d'Elior et Rose), Céline BOURON (maman des jumeaux Louna 
et Noam), Alban BEAUMONT (papa de Tom), Magalie LEBRETON (maman de Paul), Stéphanie LEBLANC (maman de Gabin et Amory) et de 
deux jolies et nouvelles recrues, Anaïs CANDE (maman de Louise) et Cassandra BOULISSIERE (maman de Florine et Léane) 
 
L'APEL remercie sincèrement Barbara BARRE, Anne-Sophie ROYER et Erwan COLLIN pour leur investissement précieux tout au long de ces 
années passées au sein de l'APEL. 
  

Les infos des TAPs  
ELU REFERENT  

M. Mathieu MARCHAND, est le nouveau référent TAP, garderie périscolaire et cantine de la commune LOIRE-AUTHION pour la commune 
déléguée de Saint Mathurin-sur-Loire. 

 


