
Assemblée 

générale 

APEL – OGEC  

du  

7 Octobre 2013 
Ecole Saint – Joseph  

St Martin de Valamas 



 2011-

2012: 
Ses activités : 

 Semaine du goût :  

L.Jourdan et M. Jacquet, présente leur  

métier et façonnent des boules de pain. 

 Dégustation: petit déjeuner  

À la salle des voûtes 

L’année 2012-2013: 



Ses activités: 

 Cross du collège St 

Louis 

 

 

L’année 2012-2013: 



L’année 

 2011 

Ses activités: 

 Rencontre athlé-

tennis avec l’UGSEL 

 

 

L’année 2012-2013: 



L’année 2012-2013: 
                 Ses activités: 

 

Marché de Noël  

Célébration de Noël 

Venue du père –Noël à l’école 

 

 



Ses activités : 

    Spectacle musical créé     

par les enfants et l’équipe 
enseignante :  
« mon meilleur ami a 
disparu  » 
 

 

L’année 2012-2013: 



Ses activités : 

    Spectacle 3 chardons 
en maternelle :  

« Galou le berger » 
 

 

L’année 2012-2013: 



L’année  

 
Ses activités: 

 

Cycle de sport au 

gymnase de Vernoux 

 Et à la piscine 

 

 

 

 

 

 

L’année 2012-2013: 



Ses activités: 

 

 Cycle piscine à 

Vernoux 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2012-2013: 



Ses activités : 

    après-midi pêche 

organisé par l’association 

de la truite St Martinoise 
pour les CM2 du canton. 
 

 

L’année 2012-2013: 



Ses activités : 

    Journée randonnée à Chanéac 

sur le « Chemin des cabanes ». 

Pour les cycles 2 et 3. 

 Merci au Foyer rural de Chanéac. 
 

 

L’année 2012-2013: 



Ses activités : 

    Journée à la Lauzière  

du lac bleu Pour les cycles 2. 

  

 

L’année 2012-2013: 



Ses activités : 

    Journée initiation au poney 

 à st Agrève 

Pour les maternelles. 

  

 

L’année 2012-2013: 



Ses activités : 

    Sortie camping-randonnée 

au lac de St Martial des cycle 3 
avec l’école de st Martial. 
 

 

L’année 2012-2013: 



Financées grâce au marché de 

Noël : 

Ses nouveautés : 



Ses travaux : 



La poursuite du projet avec les 
enfants : 

Son jardin : 



Ses réflexions : 

 

 

Réflexions sur le changement des rythmes 

scolaires à mettre en place pour la rentrée 2014. 

 
 Réflexions interne à l’équipe enseignante. 

 Formations de l’équipe avec une 

scientifique : N.Delvolvé.  

 Réflexions avec les différents partenaires 

communaux ( mairie, centre de loisirs, 

paroisse, école publique, …). 

 Réflexions avec les familles. 

 

- Vers quelle organisation pouvons-nous tendre ? 

2013-2014 : 



Ses projets pour 2013-2014 : 

Au niveau pédagogique  
 

- Poursuite des cours 

d’anglais dès le CP par une 

intervenante extérieure 

 

- Mise en place d’une aide 
méthodologique le soir dans 

le cadre de l’aide 

individualisée 

 

 

  
 

- Maintien des rencontres 

individualisées entre les 

enseignantes et les 

familles après les 

évaluations deux fois dans 

l’année :  

- au mois de Décembre  

- au mois d’Avril 

 
 

  
 

- poursuite de l’ENR dans 

l’école :  

- 7 ordinateurs portables + 

un ebeam + une 

imprimante reliée aux 

ordinateurs portables 

 
 



Ses projets pour 2013-2014 : 

 

- Classe découverte : 

« Cirque »  
 

 

Pour tous les enfants de la MS au CM2: 

 

 

Tence 

 

 Semaine du 24 au 28 Février 2014 



Ses projets pour 2012-2013 : 

Au niveau sportif : 

 
- Cross du collège St Louis ( 18 / 10 ) 

 

- Tournoi de Basket ( juin 2013) 

 
- Cycle piscine mis en place avec un 

cycle de sport collectif au gymnase 

de Vernoux. ( 7 séances) 
 



Ses projets pour 2013-2014 : 

Le marché de 

noël : 
14 Décembre 

2013 

Le loto  

Au mois de  
Février 

La kermesse 
14 Juin Un spectacle  

Donné par les 

enfants à Tence à la 

fin du séjour      

classe découverte 

Des rencontres 

sportives avec 

les écoles du 

canton (basket) 



Tutelle 

st 

Joseph 

Chanéac, 

Lachapelle  

Remerciements : 

OGEC 
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Martinoise 
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St Martin 
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