
Venez…. 

C’est par ici… 



 

L’école Saint-Yves c’est: • 106 enfants inscrits  

• 4 classes et demi à compter de la 
rentrée 2014-2015 

Une Directrice, 
Nelly BRAVIN 

• Une équipe éducative 

Et 2 associations de parents bénévoles : l’APEL et l’OGEC 



L’APEL et l’OGEC:  
deux associations au service de l’école 

& 



L’APEL, c’est quoi? 

Association de Parents de l’EnseignementLibre 

 

 Une équipe de parents 
bénévoles, disponibles à un 
moment de l’année pour 
animer et organiser la vie de 
l’école.  

 



L'APEL, ça sert à quoi ? 
 

Travaillant en accord avec et auprès de 
l’équipe enseignante, notre but commun est 
de contribuer à l'épanouissement d’un bel 
esprit d’école. 

 



L'APEL, ça fonctionne comment ?  

 Pour proposer et organiser différentes animations tout au 
long de l’année, avec un seul objectif :  

 Une équipe qui se réunit 1 à 2 fois par trimestre 

 

 Aujourd’hui, l’APEL est une équipe composée de  9 
membres 

 

 
Contribuer à l’épanouissement de chaque 

enfant au sein de l’école 



APEL se 
donne pour 

missions 

Accueillir les 
nouveaux 
parents  Soutenir 

financièrement 
les projets  

pédagogiques 
 

Réaliser des 
actions de 
solidarité  

Animer la vie de 
l’école (carnaval, 

spectacle…) 

Proposer des 
activités aux 
enfants sur le 

temps 
périscolaire 



L’OGEC, c’est quoi?  
 L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique est une 

association souhaitée par l’enseignement catholique pour 
être au service de l’établissement.  

 
 Il reçoit la responsabilité, avec son Conseil 

d’Administration, d’assurer la gestion économique, 
financière et sociale de l’école dans le respect des textes 
législatifs, réglementaires et institutionnels.  

 
 Il est composé d’un bureau (un président, un trésorier, un 

secrétaire) qui demeure la “cheville ouvrière” et d’un 
conseil d’administration chargé de valider les grandes 
orientations. 



OGEC 

Travaille en 
contrat 

d’association avec 
la Municipalité Collecte et gère des 

fonds 
complémentaires 

issus d’activités qu’il 
organise 

Est employeur 
: ATSEM, agent 

d’entretien 

Assure 
l’administratif et 

les contacts: 
Préfecture, Mairie, 
URSSAF, ASSEDIC, 

Retraites 

Assure le 
remplacement et 
le développement 
des équipements 

scolaires 

Assure l’entretien 
et les services: eau, 
électricité, chauffage, 

petits travaux 

Décide et entreprend 
les travaux 

nécessaires au 
maintien et au 

développement de 
l’école 

Fixe et gère la 
participation 

des familles 



ont contribué à l’organisation de…. 

 



Vente de chocolat et de brioches… 



Arbre de Noël 



La fête du Pain 



La Kermesse 





 

Achat de jeux pour la cour 
 

 

 

 

 

 

 



Achat de supports pédagogiques 



La hotte du Père-Noël bien 
remplie 



Des travaux dans les classes 



Des animations pédagogiques, 
sportives et culturelles 

Des séances de piscine Des rencontres sportives 

Des séances de théâtre Une animation « monde 
et nature » 



Des animations pédagogiques, 
sportives et culturelles 

Un spectacle de Noël Une chorale 

Une animation sur le goût 
Un carnaval 



Un voyage scolaire…. 



Et de bons souvenirs… 



 Vous trouvez cela bien ? 

 



• Les élèves auront beaucoup moins de sorties 
pédagogiques,  

• Il n’y aura plus de manifestation possible,  
 

Sans votre aide, bénévoles et futurs 
membres des bureaux APEL ou OGEC… 

• Les locaux ne seront plus régulièrement entretenus… 

• Et beaucoup moins d’animation dans notre commune, 
l’école faisant aussi vie ! 



 

Un grand MERCI à  

 
• tous les bénévoles,  

 
• aux membres des APEL et OGEC, 

  
• aux artisans et commerçants,  

 

aux futurs bénévoles,  
aux futurs membres des bureaux. 

 



Encore des soirées dans la bonne humeur…et des yeux qui 
brillent chez vos enfants lors des animations 
pédagogiques ! 

 
On compte sur vous… 
avant les animations, ou pendant, ou après… 
 



Rejoignez-nous….. 



Merci…. 

& 




