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

REVENONS SUR CETTE RENTREE SCOLAIRE !!!

Comme vous avez pu déjà le consta-
ter, cette rentrée s’est accompagnée 
de changement au niveau de la direc-
tion et du secrétariat.
Monsieur Anthony Lagadec a rejoint 
l’école cette année en prenant la fonc-
tion de directeur et d’enseignant du 
CM1. Il était auparavant directeur de 
l’école Saint Jean-Baptiste sur Brest. 
Comme l’année dernière, la direction bénéficie d’un jour de dé-
charge qui est le vendredi pour Monsieur lagadec.
dans le bureau d’à côté, on peut cette année retrouver  Anne 

Marie Caradec et Patricia Bielinski. 
Ces deux personnes connaissent 
bien l’école Saint Jaoua puisqu’elles y 
sont présentes depuis déjà quelques 
années.  
en effet, anne-Marie Caradec tra-
vaille au sein de  l’école Saint Jaoua 
depuis 2010 en tant qu’assistante de 
vie scolaire et a pris en charge depuis 

la rentrée le secrétariat de l’école. Quant à Patricia Bielinski, elle 
s’occupait déjà de la comptabilité de l’école Saint Jaoua, mais a 
cette année, augmenté son temps de travail et sera présente au 
bureau le mardi matin  et la journée du vendredi.

Horaires du secrétariat : tous les jours de 8H30 à 12h00 et 
de 15H20 à 16H30.

L’équipe de l’OGEC espère que la rentrée 
scolaire s’est bien déroulée pour tout le 
monde. 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas 
encore, l’OGEC est l’organisme de gestion 
de l’enseignement catholique. Notre mission 
est la gestion du personnel non enseignant, 
la gestion financière et la gestion des biens 
immobiliers de l’école.  Nous accomplissons 
cette mission en lien avec la direction de 
l’école et  l’UDOGEC. C’est grâce à cette 
association que ces dernières années, l’école 
a pu bénéficier entre autre de la réfection des 
toilettes des primaires, des marquages dans 
la cour, ou l’achat de matériels informatique 
comme les IPAD. 

Le but est surtout de permettre à nos enfants 
d’étudier dans les conditions les plus 
confortables possibles.

Nos ressources proviennent du forfait 
communal et des contributions des familles.

Nous serons amenés à vous solliciter au 
cours de l’année pour des matinées travaux 
qui permettent d’entretenir à moindre frais 
l’école de vos enfants. Chacun peut apporter 
un peu de temps et tout ça dans la bonne 
humeur !
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nos tenons à remercier chaleureusement Armelle 
Bouguennec et Odile Bergot pour leur implication 
auprès de nos enfants durant de nombreuses années et 
nous leurs souhaitons bon vent pour leur nouvelle vie de 
jeunes retraitées.

Du côté des travaux réalisés ces derniers 
mois :
n  nettoyage de la façade du bâtiment de direction et 

secrétariat par une entreprise.
n  remplacement du sol dans la classe de M. MarreC 

(Ce1-Ce2B)
n  et mi-aout, lors de la première matinée travaux de 

l’année, quelques parents se sont réunis pour remettre 
l’école en ordre pour mieux accueillir nos enfants à la 
rentrée. les mauvaises herbes ont été enlevées dans 
la bonne humeur et les classes de maternelles et de 
M. MarreC ont été remise en ordre après les travaux 
et le nettoyage réalisés durant l’été. (photos)

Et enfin, du côté des investissements, 
10 nouveaux IPad ont été acheté en complément 
des 10 IPad déjà présents sur l’école depuis l’année 
dernière. nous avons également investi dans du matériel 
permettant une informatisation  de la facturation de la 
garderie qui sera mis en place au cours de cette année 
scolaire.

Nous vous souhaitons une bonne année 
scolaire 2014-2015 et à bientôt. Venez 
nombreux à L’ASSEmbLéE GéNéRALE pour 
d’autres informations et pouvoir nous 
rencontrer.
A bientôt
 Les membres de l’OGEC.

Présidente :  Kristell lainé (enfants en GS et 
Ce1)

Vice-président : Franck Castel (enfant en CM2)
Trésorier :  Frédéric Morvan (enfants en MS et 

Ce1)
Vice trésorier :  Mickael Thomas (enfant en 

CM2)
Secrétaire :  Céline Gourmelon (enfants en GS et 

CM1)
Membres :  emmanuel  Kermarrec (enfants en Ce1 

et CM1), Béatrice Morvan (enfants en 
CP, Ce2 et CM1), elisabeth lopez 
(enfant en MS)

Journée travaux avant la rentrée... dans la bonne humeur !

Remplacement des sols dans la classe de M. Marrec



APEL
Composition de l’association 

à la rentrée 2014/ 2015

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 

Trésorière Adjointe :   JuIllard Sophie, maman 
de Pierre en CM1

Secrétaire :  KerBraT Corinne, maman de Lilian en 
CE2

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

LES MEMBRES :
aBIVen Gilles, papa de Typhaine en CM2
CaSTel Sophie, maman de Thibault en CM2
Corre Gaëlle, maman de Maëlys en CM2
de CoueSnonGle François, papa d’Alexis en CE2 
et Arthur en GS
GourIou alain, papa de Mathilde en CM1
KerGoaT Thierry, papa de Steevy en CM2
roudauT Gilles, papa de Samuel en CM2
SaBY Stéphanie, maman de Benjamin en CM2, Alexis 
en CP, Raphaël en PS 
uGuen eliane, maman de Killian en CM2
laIne Kristell, Presidente de l’OGEC ;  Membre de droit

A noter cette année le départ annoncé de 
Stéphanie SABY qui quitte l’association dès 

la prochaine Assemblée Générale en route 
vers de nouvelles aventures...MERCI pour son 

investissement au sein  de l’ A P EL … 

Et  6  parents d’élèves de CM2 …. 
qui nous quitterons à la prochaine 

rentrée des classes...

NOUS AVONS 
bESOIN DE VOUS ...
mAINTENANT 
pour PERENNISER 
l’association et la 
transmission des 
savoirs … une année 
« en doublure est 
idéal » !!!!!

les réunions sont organisées les mardis soir (environ 6 
réunions dans l’année), elles sont programmées d’une 
fois sur l’autre afin de faciliter notre organisation.

N’hésitez pas à nous rejoindre … 
à vous informer.... !!!!

ASSEMBLEE GENERALE 
le MARDI 18 NOVEMBRE 

à 20h 30 à la CanTIne 



LES ACTIVITES PREVUES PAR l’APEL 
pour récupérer des fonds :

DImANChE 30 NOVEmbRE 2014 
à la Salle de sport des écoles … 

Notre célèbre kig ha farz !!!!!
 

 

L’« opération » vente de 
chocolats pour Noël... 

(retour des commandes pour le 7 novembre, 
date butoir)

A VENIR …....

n  SoIree CrePeS 
n  KerMeSSe 

les dates vous seront transmises 
dés qu’elles seront fixées 

 

L’APEL permet d’aider à 
financer les sorties scolaires 

de tous les enfants... plus 
on est nombreux à participer 
aux manifestations et ventes, 
plus nos enfants bénéficient 

d’activites innovantes, 
enrichissantes et à un coût 

moindre pour nous, les 
parents !!!!!

L’année vient de commencer et déjà nous allons 
participer à une partie du financement des 
sorties «  pêches à pied » pour les CP ,CE1,CE2 
et  « écomusée » pour les CM1 et CM2

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Isabelle PereS par mail :  
isabelle.peres@wanadoo.fr  ou au 0622182124
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ON COmPTE SUR VOUS !!!!!!    ... POUR LES ENFANTS


