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Journal de 
l’OGEC eT de l’APEL de SaInT-Jaoua

Toujours dans la vie de l’association, l’assemblée 
générale s’est tenue le 18 novembre 2014. Voici 
un résumé des financements de l’école :

n  les recettes

n  les dépenses :

Toute l’équipe de l’OGEC 
vous souhaite à tous une bonne 

et heureuse année 2015 ! 

Qu’elle vous apporte 
joie, bonheur, santé!

OGEC

Ce début d’année a vu un 
de nos vœux s’exaucer car 
nous voyons notre équipe 
s’étoffer d’un nouveau 
membre : Pierre Yves Cueff, papa de 2 
enfants (PS et CP). Ce recrutement permettra 
en partie de compenser les départs prévus en 
juin prochain de 2 de nos membres du fait du 
départ de leurs enfants au collège.



mATinéE TrAvAux
l’oGeC ayant pour mission l’entretien des bâtiments et 
de l’école, une matinée travaux a été organisée le 22 
novembre dernier.
Cette matinée  a permis de réunir un petit groupe de parents 
bénévoles qui ont nettoyé la cour des premières feuilles 
mortes rendant la cour glissante, de nettoyer quelques murs 
ou de réparer quelques petites choses par ci par là. Cette 
matinée a permis de redonner un coup de propre à l’école 
pour le confort de nos enfants. 
Par ailleurs, comme annoncé lors de l’assemblée générale, 
tous les travaux ne sont pas à la portée des bénévoles. Il 
existe actuellement un problème de fuite sur la toiture de la 
maternelle. des artisans ont été démarchés pour obtenir des 
devis et les travaux seront donc réalisés cette année.

nOuvEAu siTE
dans les nouveautés de l’année, l’école voit aussi son 
site internet se moderniser et se rajeunir. Fini le site 
www.eco-stjaoua-plouvien.ddec29.org qui n’était 
de ce fait plus beaucoup investi. Voici l’arrivée du 
nouveau site : www.ecolestjaoua.fr. Ce site est 
une réalisation bénévole émanant de l’oGeC. le 
site est encore en « rodage » et surtout en cours de 
maitrise par les enseignants afin de vous permettre 
de partager un maximum d’informations, de photos 
et voir même de vidéos de vos enfants. diverses 
informations seront dorénavant disponibles sur 
le site : les associations de l’école, la cantine, le 

calendrier des manifestations, des photos et textes 
sur les activités des classes mais aussi des liens internet 
vers des partenaires ou liens utiles.

Matinée travaux du 22 novembre

mais l’entretien « courant » de l’école est toutefois nécessaire 

de façon régulière. une nOuvELLE mATinéE TrAvAux est 

donc fixée au printemps LE sAmEdi 7 mArs afin 

d’enlever les traces de l’hiver et laisser place aux beaux 

jours à venir. 
Venez donner un petit coup de main ! 

Ces matinées sont conviviales et 

chacun s’investit à la hauteur de sa capacité ! 

www.ecolestjaoua.fr. 



...ou pas !

... des parents qui réfléchissent 
ensemble pour trouver des idées 
nouvelles...et organiser des 
événements afin de récolter des 
fonds...

APEL
COmPOsiTiOn du nOuvEAu burEAu 

Présidente :  PereS Isabelle, maman de Jules en CP et 
Louis en CE2

vice Président :  BouCHer Yvon, papa de Vincent en 
CM1

Trésorière :  FloC’H Isabelle, maman de Raphaël en CP et 
Romane en PS 

Trésorier Adjoint :   de CoueSnonGle François, 
papa d’Alexis en CE2 et Arthur en GS

secrétaire :  KerBraT Corinne, maman de Lilian en CE2

secrétaire Adjointe :  MarCHadour Sandrine, 
maman d’Arthur en CE2 et Hugo en PS 

LEs mEmbrEs :
CaSTel Sophie, maman de Thibault en CM2
Corre Gaëlle, maman de Maëlys en CM2
ForICHer Gwenola, maman de Mona en CP et Manu en 
CE2
GourIou alain, papa de Mathilde en CM1
JuIllard Sophie, maman de Pierre en CM1
KerGoaT Thierry, papa de Steevy en CM2
le Fur Céline, maman de Youna en CP et Salomon en CE2
roudauT Gilles, papa de Samuel en CM2 
uGuen eliane, maman de Killian en CM2
laIne Kristell, Presidente de l’OGEC ;  Membre de droit

L’APEL remercie vivement Gilles ABIVEN et Stéphanie SABY, 
anciens membres (respectivement Président et secrétaire) 
pour leur implication au sein de l’association et souhaite la 
bienvenue aux nouvelles «recrues», Céline le Fur et Gwenola 
Foricher.

Les seuLs critères 
de ce «recrutement» sont :

 
n  une volonté d’œuvrer  pour que l’école de 

vos enfants soit un lieu vivant avec des pro-
jets enrichissants

n  une volonté de répartir les tâches et les 
actions car plus on est nombreux...

n  un souhait de partager  avec d’autres 
parents des moments conviviaux

n  une grande dose de bonne humeur

n  et surtout un bon appétit  pour appré-
cier les gâteaux de notre présidente de 
l’APEL... 

Nous avons le 
plaisir de vous 
annoncer que 

l’APEL RECRUTE !!!

a la renTree ProCHaIne, 
5 membres vont quitter l’aPel car 

leurs enfants actuellement en CM2, ne 
seront plus scolarisés à Saint-Jaoua

nous recevons dès à présent toutes 
candidatures sans aucune distinction.

c’est...
des parents d'élèves qui se réunissent 1 fois par mois dans une 
atmosphère «studieuse»...

... pour que TOus les enfants 
puissent avoir accès à des 

activités scolaires 
de qualité !!!

... pour que nos enfants 
étudient dans une 

école vivante, ouverte 
et sOLidAirE

EN boNUs, pour toute nouvelle participation, recevez ce magniiifique badge 
qui fera de vous un parent heureux !!! 

I. PereS,
Présidente de 
l’aPel

K. laIné, 
Présidente de 

l’oGeC



Les évènements depuis la rentrée...

Kig ha farz
le 30 novembre

Vente de chocolats

Cadeaux de Noël

le Kig ha farz de l’école, préparé par dany du Styvell, s’est 
bien déroulé encore cette année avec 514 repas vendus. un 
grand merci à tous les bénévoles, sans qui ce traditionnel évé-
nement ne pourrait se faire !

831 boîtes vendues pour 91 commandes... encore une belle 
réussite !! Merci à vous tous !!!!

Pour le grand plaisir des enfants, le Père noël est passé cet-
te année à l’école. dans sa hotte, de nombreux cadeaux ont 
ravi petits et grands. l’aPel lui avait commandé des présents 
pour chaque classe (à raison de 100 euros par classe), pour la 
garderie (100 euros) ainsi qu’un baby foot soit un total de 900 
euros.
nous remercions vivement le Père noël pour sa venue !!!

L'APEL, cette année a tenue à récom-
penser  les 3 meilleurs vendeurs en 
offrant un livre à chacun. Bravo !

Goûter des 
vacances de 
la Toussaint

Vendredi, la sonnerie de la cloche annonçant le début des 
vacances, une bonne odeur de crêpes et de far breton flottait 
dans la cour de récréation. une nouveauté pour l’aPel cette 
année : l’organisation d’un goûter pour les parents, enfants, 
personnel encadrant, enseignants... afin de partager un bon 
moment ensemble dans une ambiance conviviale ! 



Goûter des 
vacances de 

Noël

Soirée crêpes
le samedi 31 janvier

Dates à retenir : 

Photos de classes le 6 mars
Portes ouvertes le vendredi 20 mars en fin 
d’après midi et le samedi 21 mars toute la 
matinée (où les photos de classe seront visibles)

La kermesse le dimanche21 juin

Fort de la réussite du goûter de la Toussaint, l’ aPel a renou-
velé cette expérience au début des vacances de noël. 
après de superbes chants de noël entonnés par les enfants, les 
gaufres, les pains d’épices et les gâteaux ont ravi les papilles 
dans une ambiance festive et encore une fois conviviale. 

un grand merci à toutes les personnes qui contribuent à l’or-
ganisation de ces goûters, par la confection de gâteaux no-
tamment.

là encore, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour que cette soirée soit une réussite. Que vous soyez de 
l’aPel ou pas, que vous ayez juste une heure à consacrer pour 
aider, n’hésitez pas, toute aide est bienvenue... Bien entendu 
nous vous encourageons tous, vous et vos proches à venir dé-
guster ces crêpes ! 

les lutins étaient de sortie pour l’occasion...
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A venir...

L'APEL EsT UNE éQUIPE 
moTIvéE ET PLEINE d’IdéEs 
mais pour que cette motivation dure (eh oui 
nous avons tous également d’autres occupa-
tions : métier, enfants) il faut que l’on se sente 
aider lors des diverses manifestations. nous 
apprécions tous que nos enfants aillent en 
sortie scolaire, aient du matériel de qualité, 
des cadeaux à noël... alors si chacun donne 
une infime partie de son temps, tous ensem-
ble, nous pourrons faire en sorte que tous les 
enfants s’épanouissent dans un cadre agréa-
ble.

 + Nouveauté 2015 

au printemps...

L'APEL vous souhaite 
à tous une bonne année, 

qu’elle soit riche 
de beaux moments ! 

*QUIZ  un badge offert à celui qui trouvera l’invité mystère


