
  

 
 

Les infos de l’OGEC 
 

PROJET CANTINE 

Lors de la réunion du 19 décembre, ont été abordés les éléments liés au dimensionnement du projet et aux modalités de financement 
(réflexion autour de l’investissement lié à la construction et de la trésorerie liée au loyer demandé pour la mise à disposition du lieu pour le 
centre de loisir). 

BUDGET 

Voyage scolaire des CE2, CM1 et CM2 : Une réunion d’information est organisée fin janvier pour les familles concernées.  

COMMISSION DE SUIVI DES TAP 

Lors la réunion du 8 décembre, sont ressortis entre autres, les points suivants : 
- Satisfaction de l’ensemble des acteurs dont les intervenants   
- Point positif : Présence de Géraldine JUDON 
- Pour l’année prochaine, révision du contenu des TAP pour les maternels afin d’adapter au mieux ce temps en fonction de leur capacité.  

Un questionnaire parents sera rédigé courant du mois de janvier. 

TRAVAUX 

Un diagnostic global des bâtiments de l’école devrait être fait pour anticiper des travaux qui pourraient survenir. 

La prochaine matinée travaux aura lieu avant les portes ouvertes (28 février). Elle est fixée au samedi 7 février.  

Liste des travaux : Remplacement d’une fenêtre, remplacement de poignées de porte, nettoyage des cours, nettoyer le bac à sable (prévoir 
éventuellement une bâche de protection), inventaire et préparation vide-grenier, … 

PROCHAINE REUNION OGEC : LUNDI 2 FEVRIER 2015  

 

Tous les mois, le « P’tit Gonzague » vous informera des actualités de l’équipe enseignante ainsi que des associations 
OGEC et APEL.  
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous soumettre vos idées, questions, remarques… Vous pouvez le faire via l’adresse mail 
de l’école. Nous vous communiquerons l’adresse mail de l’OGEC ultérieurement. 

 

� 

    Le clin d’œil à nos enfants 
Doit-on écrire : « un ciel sans nuage » ou « un ciel sans nuages » ?,  « une dictée sans faute » ou « une dictée sans fautes » ? 

Réponse dans le prochain numéro 

Janvier 2015 

Les infos de l’APEL 
 

Un premier trimestre riche en actions pour l'équipe APEL qui a 
pu récolter quelques 1 700 €  de bénéfices depuis la rentrée 
afin de soutenir l'OGEC et l'équipe enseignante dans les 
différents projets de cette année.  
Une opération "des croissants pour le petit déjeuner " sera 
proposée prochainement pour aider les familles du cycle 2 
dans le financement du voyage scolaire au pays des volcans. 

A cette occasion, nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui contribuent de près ou de loin à la dynamique de notre vie 
d'école. Merci pour votre aide et votre soutien, ils sont précieux. 
  

ATTENTION ! Le prochain trimestre s'annonce des 
plus mouvementés. Quelques dates importantes à 
retenir. Tous à vos agendas ! 

 - 31 janvier  : Soirée de l'école sur le thème des Super Héros. 
- 7 février  : Matinée travaux  
- courant février  : Opération Benne. On recycle le papier pour 
l'école ! 
- 28 février  : Portes-ouvertes de l'école et vide-école. 
- 6 et 7 mars  ou 27 et 28 mars  : Théâtre des enfants, Espace 
Léon Mousseau (sous réserve de modification. Les enfants 
joueront sur un seul week-end, reste à définir s'il s'agit du 
premier ou du dernier week-end de mars). 
- 14 mars  : les Funk'Quest en concert à la salle des fêtes de 
Saint Mathurin, à ne manquer sous aucun prétexte !  
  
Et n'oubliez pas, l'APEL reste disponible en un clic pour toute 
remarque, question ou suggestion : apelstlouisgonz@gmail.com 

 

Les infos de l’école 
 

RETOUR SUR LE MARCHE DE NOËL 

Suite à la vente de livres organisée lors du marché de Noël, l'école a 
bénéficié d'un bon d'achat qui nous a permis d'acheter une vingtaine de 
livres.  
Ces livres ont été répartis dans chaque classe pour que tous les élèves 
puissent en bénéficier. Nous avons ainsi choisi des livres en lien avec le 
thème de l'année (le jardin) pour les élèves de maternelle, de courts 
romans destinés aux jeunes lecteurs pour les CP et des documentaires 
en lien avec le programme d'histoire et de sciences pour les classes de 
CE et CM.  
L'équipe enseignante remercie l'ensemble des familles sans qui 
l'opération n'aurait pas pu être menée. 

GALETTE DES ROIS 

Le mardi 6 janvier, jour 
de l'Epiphanie, les 
enfants et les membres 
de l'équipe pédagogique 
ont partagé la galette des 
rois. Ce temps convivial 
a été vécu en présence 
d'Annick Richard, élue 
aux Affaires Scolaires de 
la mairie de Saint 
Mathurin, puisque la 
galette était offerte, 
comme les années 
précédentes, par la 
commune. 

Petits et grands ont fortement apprécié ce moment, surtout les 
nouveaux rois et reines de cette année !" 


