
 

 

 

Ecole catholique Sainte Marie L’Abbaye | stmichelen lherm-saintemarielabbaye.fr  
9 bis rue des Grands Murs | 85580 Saint Michel En L’Herm 

 Tel. : 02 51 30 26 12 | courriel : ogec.saintemarielabbaye@orange.fr 

Compte-rendu de la réunion A.P.E.L. & O.G.E.C.  
du lundi 5 septembre 2016 

 
Présents :  

APEL : Frédérique Bedouet, Florence Blondin, Marie-Josée Do Paço, 
Fabienne Le Cam, Guillaume Raffegeau, Céline Vrignaud, 
OGEC : Benoit Barradeau, Fabrice Gaudin, Valérie Chaumet, Emilie 
Hérard,  Sébastien Morisseau, Jackie Renaud. 

 
 
 

Ordre du jour : - REMERCIEMENTS 
 - RENTREE 2016: effectifs, projets de l’année 
 - FETE « DOS MICHELAS » 
 - CALENDRIER 

- TRAVAUX Début de séance : 20h50. 

 
� REMERCIEMENTS : 

Jackie débute la séance par remercier les personnes qui ont participé à la journée nettoyage et rangement du 
samedi 27 Août 2016 : 

- Mise en place du nouveau mobilier (d’occasion) dans le bureau de direction, 
- Répartition du mobilier dans les différentes salles, 
- Rangement de la chapelle, 
- Rangement de la maison des sœurs, 
- Nombreuses bricoles : peinture plonge, réparation chariots… 
- Nettoyages des vitres et de la cours. 

 
MERCI A TOUS LES INTERVENANTS !  

 
� RENTREE 2016 : 

• Effectifs : 
Pour cette rentrée de septembre 2016, la répartition des élèves dans les classes est la suivante : 

� Maternelles (TPS�GS) – Blandine : 22 enfants + 4 en cours d’année 
� CP-CE – Virginie : 22 enfants.  
� CE2 – CM – Guillaume : 24  enfants. 

 
• L’équipe éducative : 
L’équipe enseignante accuille un nouveau venu : Guillaume Bordeu est en charge des plus grands, à la suite 
d’Hélène Babarit. Il connait déjà l’école pour y avoir enseigné par le passé. 
L’équipe accueille quant à elle Céline Soulard en remplacement d’Anaïs Crémet, comme agent polyvalent. 
 
• Projets de l’année : 
Le projet pédagogique de l’année portera sur les contes. L’équipe envisage l’intervention d’un conteur. 
Virginie avait évoqué l’an dernier qu’elle souhaitait mettre en place une classe de neige. Le projet avance : 
l’équipe a reçu plusieurs Devis et s’orienterait vers un séjour à Gavarnie. Le projet est à finaliser ( date, 
classes concernées, voyage avec Ecole de Grues) 
 
L’APEL propose de mettre en place une nouvelle action pour aider au financement de ce séjour : « Tickets à 
gratter ». 

 



� FETE « DOS MICHELAS » : 

Le conseil municipal des jeunes, organise pour la 1ère fois une fête « Dos Michelas », qui veut être 
intergénérationnelle, gratuite et ouverte à tous. Pour cela elle demande le concours des associations 
michelaises. Céline et Jackie ont proposé de tenir un stand Chamboul’tout. 
 

� CALENDRIER : 

Un rappel des prochaines manifestations et rencontres est fait : 
 

- 29 Septembre :  Conseil d’établissement 
- Octobre :  action APEL « tickets à gratter » 
- 8 Novembre :  AG APEL/OGEC 
- 13 novembre : LOTO aux Guifettes de Luçon 
- Décembre :  Action APEL Chocolats de Noël 
- 3 décembre : Téléthon 
- 8 décembre : AG UDOGEC85 / APPEL de Vendée 
- Mars : Action APEL Pizzas 
- Du 13 au 18 mars : Semaine des APEL : les métiers  
- 6 mai : Portes ouvertes 
- 14 mai : Vide greniers 
- Fin juin : Spectacle de fin d’année 
- 6 août : Grenouille Party 

 
� TRAVAUX: 

Le projet immobilier prenant de plus en plus de temps lors des réunions il est décidé de créer une commission 
dédiée au suivi de ce dossier. 
La participation à cette commission est bénévole mais il est souhaitable d’avoir une équité APEL/OGEC. 
Après concertation la commission est composé de  

- Virginie Petitgas 
- Jackie Renaud 
- Benoit Baradeau 
- Sébastien Morisseau 
- Guillaume Raffegeau 
- Florence Blondin 

Il est décidé aussi que cette commission fera appel à chaque fois que nécessaire à l’équipe éducative et à des 
« experts ». 

 Fin de séance :  23h30 
  

PROCHAINE REUNION : Lundi 17 octobre à 20h00 
 
 
 Guillaume Raffegeau Sébastien Morisseau 
 Secrétaire de l’A.P.E.L. Secrétaire de l’O.G.E.C.  
  
 
 
 
 
 Céline Vrignaud Jackie Renaud 
 Présidente de l’A.P.E.L. Présidente de l’O.G.E.C 


