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L’Assemblée Générale de l’APEL et de l’OGEC pour l’année 2013-2014 s’est déroulée le lundi 15 
décembre 2014 au soir. Elle a pour objectif de présenter la vie scolaire de vos enfants, les différentes 
activités culturelles ou sportives, l’organisation de l’école et ses finances. Une vingtaine de parents 
étaient présents. 

Mot d’accueil 

La directrice Christine Caplette a présenté les différentes activités culturelles et sportives suivies par 
les élèves durant l’année en cours : conservatoire de musique, musée des Beaux Arts, visite 
intergénérationnelle à la maison de retraite, rencontres sportives… 
Elle a également salué le travail accompli par Arnaud Le Duff pour mettre en place le site internet de 
l’école. Le personnel enseignant a bénéficié d’une matinée de formation pour se familiariser avec le 
site et son alimentation par diverses informations. 
Les effectifs de l’école étant en progression constante depuis quelques années (193 élèves), une 
demande d’ouverture de classe pour l’année 2015-2016 a été faite auprès de l’académie. Elle est en 
cours de validation. 

Site internet 

Arnaud Le Duff est ensuite intervenu pour une brève présentation du site. 
Les identifiants pour accéder à la galerie photos sont à demander au personnel enseignant. Le 
webmaster vous les transmet ensuite sur votre boite mail. 
Pensez à vous inscrire à la newsletter ! Elle vous permet de recevoir chaque samedi les nouvelles 
informations concernant notre école. 

APEL 

Estelle Thuillier, présidente, est ensuite intervenue pour présenter le rôle de l’APEL et les projets 
financés. 
Elle a rappelé que l’APEL sert de relais entre parents et enseignants. 
Cette année encore, l’APEL a apporté sa contribution pour les différents abonnements de nos enfants, 
les tracés sur la cour, le voyage du cycle 3 ainsi que financé en partie les activités culturelles, 
sportives. 
L’APEL a également offert un très beau cadeau aux enfants en finançant intégralement la structure de 
jeux mise en place fin l’année dernière par quelques parents bénévoles. 

Le trésorier, Philippe Le Borgne, est ensuite intervenu pour présenter les comptes 2013-2014 de 
l’APEL. 



Les différentes actions menées par les membres de l’APEL (vente de gâteaux, sapins, fleurs…) 
permettent de financer partiellement les activités de nos enfants. N’hésitez pas à proposer votre aide de 
temps en temps ! 

Le bureau de l’APEL a été validé par l’Assemblée présente. 

- Présidente : Estelle Thuillier 

- Vice-présidente : Marilyne Le Duff 

- Trésorier : Philippe Le Borgne 

- Secrétaire : Nolwenn Pichavant 

- Vice-secrétaire : Laila Le Berre 

- Membres : Valérie Fontaine, Florence Four-Corcuff, Anthony Gauthier, Anaïs Le Grand, Nathalie 
Leroy, Séverine Priol, Eloise Ryo. 

OGEC 

Arnaud Le Duff, membre de l’OGEC, a clôturé cette soirée par la présentation succincte des comptes 
2013-2014. 
Les ressources de l’école reposent essentiellement sur les contributions auxquelles vous participez 
chaque mois. La mairie verse également une participation par élève à l’année. 
Afin de limiter ses dépenses, les membres de l’OGEC organisent plusieurs matinées travaux dans 
l’année en faisant appel aux bénévoles. L’année passée, la classe des PS1-PS2 a été intégralement 
repeinte grâce aux parents qui se sont pleinement investis pour offrir une classe accueillante aux tous 
petits. L’entretien extérieur nécessite également quelques parents pour du jardinage. 
D’autres travaux requièrent l’intervention d’artisans (dalle du préau, réparation de carreaux…) 
Plusieurs projets sont à venir, notamment la peinture dans le préau, l’aménagement de la salle de repas 
des enseignantes, rénovation toiture… Pour cela, l’OGEC fera appel aux parents pouvant donner un 
peu de leur temps pour l’école et apporter leurs compétences. 
A signaler, trois nouveaux entrants à l’OGEC : Christophe Pichavant, Philippe Arzel et Fabrice 
Humeau. 
La présidente, Armelle Le Corre et la secrétaire, Gaëlle Pasco ont présenté leur démission. 

A l’issue de la réunion, les membres de l’OGEC se sont retirés pour procéder au vote du bureau. Ont 
été élus : 

-‐ Président de l’OGEC : Arnaud Le Duff 
-‐ Trésorier : Fabrice Humeau 
-‐ Secrétaire : Aurélie Berriet. 

La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié offert par l’APEL.


