
 

Les infos de l’OGEC
RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES ET LE VIDE-ECOLE

Cette journée a permis de faire découvrir l’école à 5 nouvelles familles.
A ce jour, le vide-école a déjà rapporté environ 600€. Les invendus sont proposés aux parents d’élèves pendant quelques semaines,
puis certains objets seront mis en vente sur le site « le bon coin ».
La somme gagnée sera réinvestie dans du mobilier pour les enfants. 
Un grand merci aux membres de l’APEL qui ont bravé le froid pour accueillir les familles !!!

LES ECOLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE LOIRE AUTHION

Dans le cadre de la réforme territoriale, l’OGEC St Louis de Gonzague souhaite rencontrer les OGEC des écoles privées de la
CCVLA, à savoir l’école Sainte Anne de La Ménitré, l’école Paul Aguilé de Brain sur l’Authion et l’école Notre Dame du Sacré
Cœur de la Bohalle. 
Cet échange a pour objectif de connaitre le fonctionnement, les points faibles et les points forts de chaque école.

TRAVAUX

Une matinée travaux sera organisée en mai. Il reste à protéger le pignon d’un mur des déjections des pigeons, la chaufferie côté
maternel à nettoyer, un traditionnel tour à la déchetterie, …

PROJET CANTINE

Des sondages de sols ont été réalisés. 

PROCHAINE REUNION : jeudi 9 avril

Les infos de l’APEL
OPERATION BENNE  

Retour sur l’opération benne du mois dernier, avec une question : « Alors ? Quelle quantité de papier a été récoltée pour l’école ?
Une petite idée ? 4 tonnes ! Un geste simple, utile et intelligent qui mérite d’être reconduit l’année prochaine, avec le défi de récolter
encore plus de papier ! Merci encore pour votre participation. 
Pour information, un compte est ouvert chez Véolia au nom de l’école. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre directement à
Avrillé (ZI de la Violette) et déposer votre papier au nom de St Louis de Gonzague.

SOIREE CAFE-CONCERT

Le  14  mars  dernier,  les  Funk  West  nous
offraient un moment funk en toute simplicité et
convivialité.  135  entrées  ont  été
comptabilisées et une très belle soirée à la clé. 
Un immense merci au groupe (en particulier à
Arnaud  Barré ) qui s’est  beaucoup investi
pour nous garantir un spectacle de qualité et de
nouveau  un  très  grand  merci  également  à
toutes  les  personnes  qui  ont  fait  le
déplacement pour les applaudir.

REUNION DU 21 MARS « ORGANISATION RANDO »

Merci pour votre participation. Le rendez-vous Rando du 7  juin  prochain s’annonce des plus prometteurs. Un vrai grand temps
fort pour toute notre commune. Toutes les personnes qui souhaiteraient apporter leur soutien sont les bienvenues. N’hésitez pas à
vous faire connaître.

CLIN D’ŒIL « OPERATION COKETTES » 

Avec pas moins de 1 100 cokettes commandées, c’est sans conteste  un immense carton ! l’APEL remercie infiniment Paulette la
Pipelette, Jacqueline la Coquine, Yvette la Discrète et Simone la Gloutonne pour leurs talents ravageurs qui ont fait fondre les petits
comme les grands et BRAVO aux vendeurs de cocottes !

AGENDA : DEUX REUNIONS IMPORTANTES 

Vendredi 3 avril, 20h30, à l’école : réunion Théâtre. Etienne Chauveau nous y attend nombreux pour amorcer la saison 2015. Les
planches vous appellent…. c’est le moment de se lancer !
Mercredi  8 avril,  20h00,  à  l’école :  prochaine  réunion APEL.  Cette  réunion est  ouverte  à  tous les  parents  qui  souhaiteraient
s’impliquer dans l’organisation de la kermesse.  L’APEL a plus que jamais besoin de vous tous pour ce dernier temps fort de l’année
scolaire… et oui, déjà… 
.
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Les infos de l’école

DU NOUVEAU MATERIEL !

Les élèves de Petite section et de Moyenne section ont eu la joie de découvrir du nouveau
matériel pour leurs activités pédagogiques. C’est grâce à des dons réalisés par des familles et
une participation financière de l’OGEC que ce nouveau matériel vient enrichir les étagères de
la classe. 

Caroline présente ses sincères remerciements pour ce soutien qui l’aidera au mieux à répondre aux besoins des enfants et toute sa
reconnaissance pour cette bienveillance.

LES APPRENTIS VULCANOLOGUES

Du 16 au 20 mars, les 29 élèves du cycle 3 de l'école sont partis à la découverte des volcans d'Auvergne. Ce voyage
scolaire, attendu avec enthousiasme par les élèves a été riche en visites. 

Après une première visite de Pontgibaud (notre
commune  d'accueil),  nous  sommes  partis  à  la
découverte  du  volcan  de  Lemptégy.  Ce  fut
l'occasion  de  voir  in  situ  un  site  volcanique
après  avoir  travaillé  sur  le sujet  en sciences  à
l'école.  Cette  visite,  très instructive, a  été
complétée par le visionnage de 2 films en 4D,
l'un expliquant une éruption volcanique, l'autre
nous mettant dans la peau de mineurs. 
Nous  avons  ensuite  fait  la  montée  du  Puy de
Dôme en train à crémaillère jusqu'au sommet. 

Ce volcan est emblématique de l'Auvergne et aussi le plus haut ; à son sommet, vue imprenable sur la
Chaîne  des  Puys,  le  Sancy,  la  Limagne  et  la  ville  de  Clermont.  La  descente  s'est  faite  à  pied
accompagnée d'un Accompagnateur de Moyenne Montagne.
La semaine s'est poursuivie avec la visite d'une fromagerie ; les élèves ont ainsi donné à manger aux
animaux présents sur la ferme et participé à la fabrication du Saint Nectaire. Nous avons aussi pu
admirer la basilique d'Orcival (une des plus belles églises romanes d'Auvergne). Enfin, les élèves ont
beaucoup apprécié la visite commentée du château de Murol. Notre guide leur a donné une multitude
de conseils pour attaquer un château fort !
Un temps sera organisé après les vacances d'Avril pour visionner les nombreuses photos prises lors de
ce séjour et pour admirer les panneaux réalisés par les élèves et qui retracent les différentes visites
réalisées.
Ce fut une très bonne expérience pour tous les élèves, mais aussi pour les accompagnatrices ! 
Nous tenons d'ailleurs à remercier l'APEL qui a organisé une vente de porte-clés et les élèves qui se
sont investis dans ce voyage. Et bien entendu, l'OGEC pour son soutien !
Anne et Alexandra

Le clin d’œil à nos enfants « spécial Voyage en Auvergne »
Comment s'appellent les habitants de Pontgibaud ? 

Combien y a t-il de volcans en Auvergne ? 
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