Chemin des écoliers
42190 Saint Hilaire sous Charlieu
Tél. 04.77.60.18.97
ecole.alexandrine@orange.fr
http://ecolesaintealexandrine.jimdo.com/

Présentation :
L’école Sainte Alexandrine est une école maternelle et primaire de l’enseignement catholique. Elle
accueille les enfants à partir de la toute petite section jusqu’au CM2.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Cette rentrée 2014, l’effectif est de 63 élèves.
¤ Cycle I : classe de 22 élèves avec Laure COULHON
¤ Cycle II : classe de 20 élèves avec Hélène RICHARD, Directrice.
¤ Cycle III : classe de 21 élèves avec Stéphanie AUCOURT.
Deux associations font vivre l’école :
L’O.G.E.C : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques.
L.A.P.E.L : Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

Kermesse juin 2013 : petit spectacle des enfants.

Les élèves de l’école en studio d’enregistrement.

O.G.E.C :
L’O.G.E .C est une association de bénévoles (parents ou non). Nous avons la responsabilité
administrative et financière de l’école (salaire de la direction, du chauffeur de bus, de l’AVS, du
planning du personnel) ainsi que l’entretien des bâtiments. Nous assurons également le
fonctionnement du ramassage scolaire qui est effectué sur notre village et les communes
avoisinantes si besoin.
Pour cette année scolaire, le bureau est composé de :
LAMURE Cédric : président
Poste à pourvoir: vice président
GARNIER Marie: trésorière
PLAINARD Aurélie : secrétaire
LAUNAY Véronique : responsable bus scolaire
En plus, nous avons des bénévoles qui s’investissent pour le petit entretien, les contrats de travail et
divers travaux…
Nous avons deux aides maternelles qui sont employées par la municipalité.
Nos enfants peuvent manger à la cantine le midi, les repas sont confectionnés par CORALYS via le
Lycée Notre Dame à CHARLIEU.
L’école va être dans l’obligation de se mettre en conformité avec la loi sur les normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ce qui risque d’engager de gros
investissements.
De ce fait, nous n’avons pas effectué d’importants travaux cette année. Cependant, nous avons
apporté quelques rafraîchissements sur la fresque qui a été refaite (par une personne bénévole ; nous
avons uniquement fourni le support).
Egalement une remise en état des toilettes à l’étage ainsi qu’une réfection de faïence et de
plomberie dans les sanitaires du bas ont été apportées.
Nous essayons d’œuvrer un maximum pour le bien être et la sécurité des enfants au sein de l’école.

A.P.E.L :
Notre association est composée de parents d’élèves bénévoles. Ils consacrent un peu de leur temps
et participent à l’animation et la vie de l’école.
Le bureau :
CLERET Eléonore : Présidente
MOREAU Cynthia : Trésorière
JEANCLAUDE Rémi : Vice trésorier
LEBRETTON Agnès : Secrétaire
PEIRO Laëtitia : Vice secrétaire
L’A.P.E.L a une responsabilité d’accueil : elle accueille les nouveaux arrivants, parents et
enseignants, au sein de l’école. Elle représente tous les parents auprès du chef d’établissement.

Notre association soutient les actions éducatives de l’école. Elle anime l’école et organise des
manifestations afin de soutenir celle-ci. Elle permet ainsi de réduire les coûts des sorties scolaires,
l’achat de matériel pédagogique et apporte un aide financière à l’OGEC.
Ces manifestations, qui animent l’école, permettent aux parents d’apprendre à se connaître, ce sont
des journées agréables autour de nos enfants et qui nous permettent de préserver la vie de notre
petite école de village.

Manifestations organisées par l’APEL pour l’année 2014-2015 :
Vente de Pizzas : les familles commandent des pizzas qui leur sont livrées à la sortie
de l’école à 16h30 : novembre 2014.
Grilles de Noël : les familles vendent des grilles qui sont récompensées par un lot :
décembre 2014.
Spectacle de Noël des enfants à Ressins : les élèves font une représentation dont
l’entrée au public est gratuite : Samedi 6 décembre 2014.
Illuminations : Les familles se réunissent à l’école : 8 décembre 2014
Repas de Noël et visite du père Noël : à la salle de St Hilaire, les enfants ont leur
repas suivi de la visite du Père Noël qui leur apporte des friandises et des cadeaux :
19 décembre 2014.
Livre de recettes : Les élèves confectionnent un livre de recettes : janvier 2015.
Concours de belote : à la salle de St Hilaire le dimanche 1er Mars 2015.
Loto : à la salle de Briennon le dimanche 7 juin 2015.
Journée tous ensemble : avec messe le matin et vin d’honneur suivi d’une kermesse
et pique nique au grand couvert : dimanche 28 juin 2015.

Kermesse de fin d’année : juin 2014.

Visite du Père Noël : décembre 2013

Spectacle des élèves à la salle de Ressins : 7 décembre 2013

