
 

 
L’APEL ( Association des Parents d’Elèves ) et  

l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique )  
sont des associations de parents d'élèves volontair es et bénévoles 

qui œuvrent pour le bien être de notre école 
et surtout pour le confort et le bonheur de nos enf ants. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous l'aurez compris, il est important de faire viv re nos associations et il est essentiel que  
chaque parent se sente concerné et investi. 

Toutes les forces vives sont les bienvenues pour di sposer d’équipes dynamiques et compétentes.  
Nous avons TOUJOURS besoin de nouvelles têtes pensa ntes, de nouveaux talents,  

de nouvelles idées et de nouveaux bras ! 
Il est important de préciser qu'au-delà du cadre as sociatif, c'est avant tout une excellente façon d'é changer,  

de communiquer et de partager bon nombre de moments  sympathiques qui s'inscriront  
dans les souvenirs de nos petits écoliers.  

 
Vous êtes motivé(e), dynamique, parfois ronchon mai s souvent de bonne humeur ? Ça vous tente d'apporte r votre 

pierre à l'édifice, dans la joie et la détente ? Al ors rejoignez vite une des associations sans attend re notre 
assemblée générale, qui aura lieu en novembre 2016 !!!  

� 

http://stgonzague.weebly.com 

L'équipe  APEL  se réunit, tout au long de l’année, pour 
planifier et organiser différentes manifestations et temps 
forts dans le but de récolter des fonds dont une partie est 
reversée à l'OGEC. L'autre partie des bénéfices sert à 
financer certains projets spécifiques, en accord et 
collaboration avec l'équipe enseignante, comme par 
exemple acheter de nouveaux outils pédagogiques, du 
matériel, ou encore donner un coup de pouce aux 
familles lors des voyages scolaires.  
 

Membres de l'APEL :  
Sandra Albert, présidente, maman de Lou (CM2) et 
Titouan (CE1) 
Stéphanie Veillon, vice présidente, maman de Léo (CE2) 
Estelle Broumault Fresquet, trésorière, maman d'Emma 
(CM2) et Lola (CP) 
Hélène Pasteau, secrétaire, maman de Louise (CM1) et 
Martin (MS) 
Stéphanie Leblanc,membre APEL, maman de Gabin 
(CP) et Amaury (MS) 
Mélanie Léger, membre APEL, maman de Rose (CE1) et 
Paul (PS) 
Alexia Aubert, membre APEL, maman d'Elior (CE2) et 
Rose (CE1) 
Céline Bouron, membre APEL, maman de Louna et 
Noam (CP) 
Magalie Lebreton, membre APEL, maman de Paul (CE2) 
Cassandra Boulissière, membre APEL, maman de 
Florine (CP) 
Hélène Parent, membre APEL, maman d 'Augustin (CE1) 
et Céleste (GS) 
Alban Beaumont, membre APEL, papa de Tom (CE1) 
 
L'APEL remercie sincèrement tous les parents qui se 
sont joints à la première réunion qui a eu lieu le 22 
septembre dernier et qui se sont déjà inscrits sur 
certaines commissions ! Merci à Aurélie Pin, Julien Laud, 
Audrey Michel, Julie Rochereau, Charlotte Lelievre et 
Virginie Ravary. 

L'équipe OGEC se réunit une fois par mois, pour 
débattre des décisions à prendre autour de :   
La Gestion économique et financière   en assurant la 
vie matérielle et financière de l’établissement (charges de 
fonctionnement, élaboration du budget, …), en gérant les 
ressources financières (contributions familiales, 
subvention de la collectivité, don de l’APEL), … 
La Gestion sociale  en étant l’employeur du personnel 
non-enseignant (ASEM) ou enseignant (indemnité de 
direction).  
La Gestion immobilière  en ayant la charge de 
l'entretien des bâtiments scolaires (organisation des 
matinées travaux bénévoles), la gestion des matériels 
(photocopieurs,…), … 
A titre d’exemples, l’OGEC a contribué à la réfection de 
la toiture du bâtiment administratif, à la rénovation de la 
classe de maternelle, à la réfection du sol de la classe 
des MS/GS… 
 

Membres de l'OGEC :  
Laurent Micaut, président OGEC et papa de Simon 
(CE1)  
Catherine Clochard, vice-présidente, maman de Théo (CM1) 
et de Damien (CP) 

Sandrine Bastide, trésorière 

Marine Guillou-Maubert, trésorière-adjointe, maman de 
Soline (CM1), Simon (CE1) et Jean (MS) 

Céline Chandelille, secrétaire, maman d’Alice (CM1) et 
Armand (MS) 

Emmanuelle Micaut, membre OGEC, maman de Simon 
(CE1) 
Isabelle Coulon, membre OGEC, maman de Raphaël (CE1) et 
Valentin (MS) 

Thierry Caron, membre OGEC, papa de Siriana (CE2) 
Christophe TOSITTI, membre OGEC, papa de Paul (CE2) 
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