ANNEE SCOLAIRE 2010-2011
LES ENSEIGNANTES
Nous avons accueilli 64 élèves cette année.
Cycle

Enseignantes

Effectifs

Cycle I

Laure COULHON

23

Cycle II

Hélène RICHARD, Directrice

23

Cycle III

Stéphanie AUCOURT

18

L’école ne pourrait exister sans ces deux associations :
o L’O.G.E.C : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques
o L’A.P.E.L. : Association des Parents d’Enseignement Libre

O.G.E.C.
Le bureau :
o
o
o
o

Sara BRISEBRAS : Présidente
Delphine LAMURE : Responsable de la cantine
Sandrine LEVOYER: Trésorière
Stéphanie THOLLET: Responsable du car

Notre association est composée de parents bénévoles, nous avons la responsabilité
financière et administrative de l’école, nous assurons également le fonctionnement de la
cantine et du ramassage scolaire.
Les repas de la cantine sont préparés par la société Coralys à Charlieu et sont livrés en
liaison chaude chaque jour.
Le ramassage scolaire est assuré par M. Jean-Louis DESPIERRES et occasionnellement
par Mme Isabelle LESPINASSE.
Le parcours change tous les ans en fonction des demandes, cette année le ramassage se
fait sur 5 communes (St Hilaire, Nandax, Villers, Boyer et Chandon).
Notre petit car nous permet également toutes les sorties extrascolaires, comme les
spectacles du festival de l’enfance, les rencontres avec d’autres écoles, le sport dans la salle
de Ressins, etc…
Les aides maternelles sont employées par la Municipalité et participent activement à la vie
scolaire.
Notre but est d’assurer le bien-être et la sécurité de nos enfants au sein de l’école.

A.P.E.L.
L’APEL est constituée de parents d’élèves bénévoles qui mettent leurs compétences au
service de l’école du village afin de pouvoir faire vivre celle-ci.
Le bureau :
o
o
o
o

Blandine SANGLAR: Présidente
Carole VACUS : Vice-présidente
Cynthia MOREAU: Trésorière
Véronique LAUNAY: Secrétaire

Cette association à deux rôles principaux :



Faire le lien entre les parents d’élèves et les institutrices ;
Aider les parents dans l’accompagnement de leur enfant pendant toute l’année
scolaire (moral et financier) ; notamment pour réduire le coût des sorties
scolaires, acheter du matériel pédagogique et aider l’OGEC pour financer
quelques travaux.

Les manifestations organisées pendant l’année scolaire 2010/2011:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vente de goûters : Novembre 2010
Illuminations à l’école : le 8 Décembre 2010
Visite du Père Noël à l’école avec distribution de friandises aux enfants et de cadeaux
aux 3 classes, suivi du repas de Noël à la salle de St Hilaire avec quelques anciens du
village : Décembre 2010
Arbre de Noël avec spectacle des enfants à Ressins : le 11 Décembre 2010
Concours de belote à la salle de St Hilaire : le 6 Mars 2011
Grilles de Pâques avec un moulage en chocolat à gagner pour chaque grille : Avril
2011
Journée M’Ta Planète, marché bio + repas : le 8 Mai 2011 en association avec le
Comité des fêtes
Vente de brioches dans tout le village : le 14 Mai 2011
Journée détente en fin d’année avec messe le matin et vin d’honneur suivi de piquenique au grand couvert de St Hilaire : le 26 Juin 2011

Journée détente en fin d’année juin 2011

Concours de belote

Le but du bureau APEL est de rassembler tous les parents d’élèves afin que l’année se
déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Les diverses manifestations organisées tout au long de l’année sont aussi l’occasion de faire
connaissance et de passer des moments agréables tout en œuvrant pour la même cause :
conserver notre petite école de campagne, c’est également donner à nos enfants les
moyens pour apprendre dans de bonnes conditions.

