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L’OGEC et l’APEL vous souhaitent une très belle 
année 2015 placée sous le signe de  la joie, de 
l’amour et du partage. 

Voilà déjà quatre mois que la rentrée a eu lieu. Au 
sein des deux associations, nous nous sommes 
remis au « travail » pour organiser de nouvelles 
manifestations ou pour mettre en place de 
nouvelles ventes.

Nous vous sollicitons régulièrement soit pour 
vendre autour de vous des calendriers, des 
chocolats, des sapins soit pour nous apporter de 

l’aide lors des manifestations comme à la soirée 
belote ou à Noël.

Nous en profitons d’ailleurs pour vous remercier 
car c’est grâce à l’aide de chacun et chacune 
d’entre vous que ces soirées sont réalisables et 
réussies ! 

Parce que nous savons qu’être nouveau parent ou 
nouvel élève se révèle difficile, nous souhaitons 
par le biais de cette gazette créer un lien avec vous 
mais aussi rassembler tous les parents de l’école 
Saint Michel - Notre Dame !

17 janvier :
-  collecte de papiers entre 10h et 

12h sur le parking de la CAPL-  temps parents, de 9h à 17h 
à Saint Michel (pique-nique 
offert le midi !)
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Dates à retenir !

28 février : 

-  loto des écoles, 20h à la salle 

des Loisirs de Gennes

-  collecte de papiers entre 10h et 

12h sur le parking de la CAPL

21 mars :

 - carnaval des enfants
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O.G.E.C. et A.P.E.L., vous les connaissez ?

Vos papiers s’il vous plaît !

Présidente :   Olivia BABOUOT
Vice-Présidente :  Agnès PRIME

Secrétaire :   Émilie CHARRUAULT
Vice-secrétaire :  Bénédicte CHASSANITE

Trésorière :   Sonya HAUDEBAULT
Vice-Trésorière :  Fabienne VERGER

Les membres actifs :   Élise AMY, Gaby BICHON, Anne DEFOIS, Nathalie GAUDIN,
   Stéphane GUERINEAU, Céline GRASSET, Laurent JEUDY,
   Manuella LEMOINE, Jean MILLOU, Angélique OLLIVIER,
   Frédéric QUINDOS, Virginie SCIEUX, Marie-Noël VASSARD.

À l’initiative d’un parent d’élève, nous avons commencé à collecter le papier il y a déjà un an. 
Le principe, collecter du papier et le revaloriser afin de récolter de l’argent pour l’école. En juin dernier, 
nous avons fait venir la benne et récolté 9.4 tonnes de papiers.
Si au début de cette opération, il n’y avait qu’une dizaine de parents pour nous apporter leurs papiers, 
aujourd’hui, c’est plus d’une trentaine de personnes qui se déplacent les jours de collectes : parents 
d’élèves, enfants mais aussi des personnes extérieures à l’école viennent nous apporter du papier, des 
magazines, des journaux…
Grâce à des articles qui paraissent dans le courrier de l’Ouest ou 
dans le Gennes infos, grâce aussi à vous, parents et enfants 
qui en parlez  autour de vous, nous espérons que la collecte 
2015 soit plus importante que celle de 2014 et rapporte  à 
l’école un joli bénéfice.

Président :   Pierre LAURIOU
Vice-présidents : Guillaume BABOUOT (responsable temps parents)
   Emmanuel CHAPELET (Responsable projet construction)
   Benjamin TONNELIER (adjoint projet construction)

Trésorier :  Joss MATHIOT
Trésoriers adjoints : Pascal GOURDON (Responsable trésorerie scolarités)
   Teddy LOCHARD (Responsable trésorerie cantine)
   Hélène GASNIER (Responsable des paiements)
   Stéphanie CHAPELET (Responsable trésorerie garderie)

Secrétaire :  Chrystel MABILLEAU
Secrétaires adjointes : Caroline BOUSSAULT (gestion salaires)
   Myriam METOIS (gestion prévoyance)

Membres :  Isabelle BELANGER, Claude BOUEVIN-BELANGER



Belote et re ...

Le 11 octobre 2014 a eu lieu la première soirée belote organisée par 
l’APEL. 34 équipes se sont données rendez-vous ce soir-là, dont une 
venant de Cholet. Il y avait un cochon à gagner, des bouteilles de vin 
ainsi que des places pour le lasergame destinées aux enfants. Soirée 
réussie par sa convivialité ! Rendez-vous pour la prochaine soirée belote 
le vendredi 13 novembre 2015.

Comme prévu, début décembre, le 
projet imaginé il y a maintenant 30 ans 
par d’autres parents a démarré. C’est 
une page de l’histoire de l’école qui est 
en train de s’écrire… La construction 
des classes et de la salle principale a 
donc commencé à Saint Michel. Encore 
quelques points techniques à vérifier 
par le maçon et les premières pierres 
vont commencer à sortir de terre. Et la 
fin des travaux est prévue pour la fin de 
l’année 2015. 

Vous vous posez sans doute pas mal de questions sur cette construction, sur la date d’occupation 
de ces nouveaux locaux, sur la nouvelle organisation que cela va amener… Vous vous interrogez 
aussi peut-être  sur l’organisation des lieux, des accès, des circulations…

Pour vous présenter le projet dans sa globalité et répondre au mieux à toutes vos questions, une 
réunion d’information aura lieu le lundi 19 janvier à 20h30 à la salle des loisirs de Gennes. Je 
compte sur votre présence et la présence du plus grand nombre de familles, que vous ayez un 
enfant en maternelle ou non. Car le projet de l’école, comme vous le savez, est le projet de toutes 
les familles. Il ne peut pas être seulement l’affaire de quelques parents qui donneraient toute leur 
énergie pour l’ensemble des familles :  

   c’est l’affaire de tous 
   au service de toutes les familles 
   et au service des familles qui choisiront cette école dans les années à venir.

C’est un beau projet de longue date et il est pour tous ; c’est une chance et c’est l’avenir que l’on 
envisage ensemble…
Merci à tous d’avance pour votre présence et pour l’intérêt que vous montrez chaque jour pour 
l’école. 

Pierre LAURIOU, pour l’OGEC, association de gestion de l’école.

Ça commence...

Une soirée trop sympa !



Quelle belle soirée de Noël placée sous le signe du 
partage et de la convivialité qui s’est déroulée le 
vendredi 19 décembre.

Le rendez-vous était donné à 19H00 à l’Église de 
Gennes pour 45min de célébration animée par 
notre prêtre Loïc, les institutrices, Marie Bichon 
que nous remercions tous vivement ainsi que nos 
enfants pour l’interprétation de plusieurs chants de 
Noël.

Tous ont rejoint ensuite la salle des loisirs où étaient attendus les enfants pour la représentation de leur 
mini-spectacle très apprécié et encouragé par leurs parents, grands-parents et amis présents.

Pour leur plus grand plaisir, le Père-Noël est arrivé à la fin du spectacle emportant dans sa hotte des 
bonbons distribués à chacun d’entre eux, entrecoupé par quelques prises de photos.
Il a également amené avec lui 5 vélos neufs qui ont fait la joie des enfants de maternelle, vélos achetés 
avec la totalité des bénéfices de la collecte de papiers.

Un chocolat chaud et un jus de pomme étaient servis 
aux enfants à la suite de leur spectacle pour réchauffer 
leurs petites âmes ; ainsi qu’un vin chaud servi aux 
convives.

Pour poursuivre la soirée de Noël sous le signe de la 
bonne humeur, 130 personnes sont restées dîner 
autour d’une grande tablée, repas préparé, emporté 
et mis en commun par tous les parents, moment très 
apprécié accompagné de musique et de danse pour le 
plus grand bonheur des enfants.

Un grand Merci à tous les parents qui ont aidé de près ou de loin à la préparation de la soirée, à la 
décoration de la salle et à la réalisation des plats cuisinés.
Le rendez-vous est donné en décembre prochain et le Père-Noël a promis de revenir avec sa hotte chargée 
de bonbons !

Retrouvez toutes les photos de la soirée Noël ainsi que des autres manifestations sur notre site internet.
Cliquez sur l’onglet à gauche de l’écran "La vie des classes". Rentrez le mot de passe "parents".
Bonne découverte !

Contacts
Président OGEC : Pierre LAURIOU  N° Tél : 06 17 78 74 49
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Félicitations les enfants !

Soirée de Noël

Site internet :   www.dans-notre-ecole.fr


