Présentation :
L’école Sainte Alexandrine est une école maternelle et primaire de l’enseignement
catholique qui accueille les enfants de la toute petite section au CM2.
Cette rentrée 2013, l’effectif de notre petite école est de 57 élèves, celui-ci pouvant évoluer
au cours de l’année :
o
o
o

Cycle I : classe de 12 élèves avec Laure COULHON.
Cycle II : classe de 23 élèves avec Hélène RICHARD, directrice.
Cycle III : classe de 22 élèves avec Stéphanie AUCOURT.

Deux associations de parents d’élèves bénévoles font vivre l’école :
o
o

L’O.G.E.C : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques.
L’A.P.E.L : Association de Parents d’Enseignement Libre.

Carnaval 2013 sur le thème de Paris

Commémoration du 11 Novembre avec chant
de la Marseillaise par les enfants.

O.G.E.C :
Pour cette année scolaire, le bureau est composé de:
o
o
o
o

Cédric LAMURE : Président
Sara BRISEBRAS : Vice-présidente
Sandrine VALORGE : Trésorière
Véronique LAUNAY : Secrétaire et responsable du car

Notre association est composée de parents bénévoles. Nous avons la responsabilité
financière et administrative de l’école, (salaire de direction, du chauffeur de bus, de l’AVS,
planning du personnel, rénovation des bâtiments,…) nous assurons également
le
fonctionnement du ramassage scolaire.

Le ramassage scolaire est effectué par Mme Isabelle LESPINASSE.
Cette année, il se fait sur 3 communes (St Hilaire, Villers et Chandon) et permet à 20 enfants
de se rendre à l’école.
De plus, notre petit car nous permet 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, l’initiation aux cours de piscine, etc…
Les aides maternelles sont employées par la municipalité et participent activement à la vie
scolaire.
Les travaux réalisés par notre association cette année:
o Après un dégât des eaux des toilettes de l’étage, le plafond d’une classe (cycle I) a
été entièrement refait
o Nous avons rénové les jeux extérieurs en bois, changé la cabane extérieure en bois
qui était en très mauvais état. La nouvelle est métallique et repose sur une dalle en
béton, hors d’eau.
o Le grillage extérieur a lui aussi été changé.
Nous œuvrons tous pour le bien-être et la sécurité de nos enfants au sein de l’école.

Montage de la nouvelle cabane

A.P.E.L :
Notre Association est composée d’une équipe de parents d’élèves bénévoles qui consacrent
un peu de leur temps et de leur savoir faire à l’école. Ils participent concrètement à la vie et à
l’animation de celle-ci.
Le bureau :
o
o
o
o
o
o

Eléonore CLERET : Présidente
Blandine SANGLAR : Vice Présidente
Cynthia MOREAU : Trésorière
Marie GARNIER : Vice trésorière
Stéphanie GUILLIN : Secrétaire
Céline VERMOREL : Vice secrétaire
Nos deux nouveaux présidents

Le rôle de l’A.P.E.L est l’animation et les relations entre les parents de l’école et les
institutrices.

Cette association œuvre pour accompagner les enfants pendant l’année et permet de
réduire les coûts des sorties scolaires, d’acheter du matériel pédagogique et d’aider
l’O.G.E.C pour certains travaux.
Les manifestations organisées par l’A.P.E.L pour l’année scolaire 2013-2014 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vente de goûters : novembre 2013
Spectacle de noël par les enfants à Ressins : 07 décembre 2013
Repas de noël à la salle de St Hilaire suivi de la visite du Père noël avec distribution
de friandises aux enfants et de cadeaux pour les 3 classes : 20 décembre 2013.Le
matin les enfants assisteront à un compte musical de Marie Avez et Marie Garnier.
Vente de grilles de noël : chaque grille vendue sera récompensée par un lot
Vente de pizzas : les pizzas commandées par les familles seront livrées à la sortie de
l’école à 16h30 : février 2014
Concours de Belote à la salle de St Hilaire : le 02 Mars 2014
Soirée dansante à la salle de Villers : le 05 avril 2014
Vente de gâteaux devant la mairie: pendant les élections 2014
Journée tous ensemble : avec messe le matin et vin d’honneur suivi d’un pique-nique
et kermesse au Grand Couvert : le 29 juin 2014

Semaine du goût octobre 2012

Concours de belote mars 2013: nos gagnants !

Visite du père noël décembre 2012

Spectacle de noël sur le thème du voyage à Paris

C’est au cours de ces manifestations, organisées par le bureau A.P.E.L, que se rassemblent
les parents d’élèves dans la convivialité. C’est le moment de faire connaissance pour les
nouveaux parents d’élèves tout en œuvrant pour conserver notre petite école.

