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Les projets immobiliers de l’année :

Cette année scolaire est une année de 
changement et de travaux sur l’école 
Saint Jaoua. Durant l’été, des travaux ont 
été réalisés au sein de la cour de l’école 
maternelle avec la rénovation des toi-
lettes extérieures et sur la cour des 
primaires la pose d’enrobé afin de 
rendre l’école plus accessible et plus 
propre surtout par temps pluvieux. 

A partir du mois de décembre, vont 
débuter des travaux au sein du bâtiment 
longeant la rue de Languiden. Les tra-
vaux consisteront au déplacement du 
secrétariat et du bureau de direction 
vers l’autre extrémité du bâtiment avec 
création d’une ouverture vers le portail. 
Il y aura également une rénovation des 
classes de CM et de la BCD.

L’autre partie de l’investissement et des 
travaux se partagera entre de la réno-
vation dans le bâtiment de l’école ma-
ternelle, l’achat de structures de jeux 
exterieurs pour les 2 cours et l’achat de 
tableaux interactifs pour les classes.

OGEC

Les membres actueLs :

Présidente : 

Kristell LAINÉ (enfants en CM2 et CM1)

Vice président : 

Stéphane KERBOUL (enfant en CE2)

trésorier : 

Frédéric MORVAN (enfants en CE1)

Vice trésorier : 

Ronan LUSSOU (enfants en CE1-PS1)

secrétaire : 

Audrey APPERE (enfants en CE1)

membres :   

Laetitia INSAUSTI (enfants en CE2 et CP)

Béatrice MORVAN (enfant en CE2)



Une première matinée d’entretien de l’école a été réalisée le samedi 
2 septembre avant le rentrée scolaire. 

Le samedi 14 octobre prochain à partir de 9h, l’OGEC 
organise une matinée entretien de l’école afin de réaliser 
le déménagement de la BCD et des quelques meubles 
restant dans les classes des CM avant le début des tra-
vaux.
Le programme est riche, nous avons donc besoin de 
beaucoup de bras. Pas besoin d’avoir des gros 
muscles, d’être déménageur !! 

Nous comptons sur vous 
pour cette date !!!!!

Comme dit l’expression, plus on 
est de fous, plus on rit. 

Du côté du per-
sonnel de l’école, 

il n’y a pas de chan-
gement pour cette ren-

trée. Le dernier arrivé  
dans l’équipe étant JEAN 

L’HOSTIS, arrivé en février 
2017, qui prépare tous les jours des 

petits plats frais à nos enfants.

L’association a également besoin de béné-
voles pour le fonctionnement de l’association, 

alors si vous souhaitez des informations et nous 
rejoindre, n’hésitez pas à venir vers nous !!

Encore bonne rentrée à tous !!!

Kristell Lainé
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APEL
Qu’EST CE QuE L’APEL ?

L’Apel est une Association de parents d’élèves de l’enseignement 
libre. Les APEL agissent et s’impliquent dans la vie des établissements sco-
laires. Elles ont la responsabilité de représenter les parents, au sein des établis-
sements comme auprès des responsables de l’Institution scolaire et des pou-
voirs publics.
Par le biais de manifestations diverses, l’APEL apporte une contribution financière 
aux familles pour que tous les enfants puissent avoir accès à des activités sco-

laires de qualité.

Le but de l’association, avec l’aide de tous les parents est de 
contribuer à créer une école dynamique, vivante et solidaire, 

dans laquelle nos enfants aient du 
plaisir à étudier.

ELECTION BuREAu

L’élection du nouveau 
bureau aura lieu courant 
novembre prochain. 
En attendant l’équipe 
en place est sur les star-
ting blocks cette nouvelle 
année, pour proposer et 
organiser de belles mani-
festations pour nos enfants 
dans une joyeuse am-
biance...

EQUIPE APEL 2016/2017Présidente : 
FLOC’H Isabelle, maman de Raphaël en CM1 et Romane en CP
Vice-Président
Le PORs Cédric, papa de Louna en Ce et ethan en MsTrésorier
BeRgOt Fréderic, papa de Lise en CM2 et Paul en MsSecrétaire
FORICHeR gwenola, maman de Mona en CM1Membres
CaBOn Pascal, papa de tom en CM1, et Lola en gsMaRCHadOuR sandrine, maman d’Hugo en Ce1PeRes Isabelle, maman de Jules en CM1Le FuR Céline, maman de Youna en CM1autRet sophie, maman de Louna Paul en Ce et emilie CP et 

alyssa en Ps
tOuRneLLeC Laëticia, maman de Kezia et tracy en Ce1tasseL Justine, maman de enzo en CP, et Léo en PsMaRqueR gaëtan, papa de tifenn en Ce1PeLLeau Ingrid, maman de Lénaïg en CP et gwénaëlle en Ps

Bon vent à Corinne KERBRAT, 
et à Régis REUNgoAT, dont les 
enfants, Lilian et Nolan sont 
maintenant en 6e au collège. 
Ils ont pendant plusieurs années 
mis leur énergie au service de 
l’APEL, un grand merci à eux ! 



APEL
FËTES à vENIR

Goûter de vacances :  l’APEL organise pratiquement à chaque veille de va-
cances un goûter avec vente de gâteaux, café, jus de fruit, afin de clôre le temps 
scolaire dans une ambiance conviviale entre parents, personnel enseignant, en-
cadrant et les enfants.
  

 Goûter de Toussaint : 20 octobre 16 h30

Kig ha farz : traditionnel repas organisé par l’APEL qui nécessite une forte main 
d’oeuvre mais qui permet de récolter beaucoup de fonds pour les activités de 
nos enfants. Nous comptons sur vous, parents, pour venir nous prêter main forte 
mais également pour venir déguster cet excellent Kig ha farz préparé par Kerzil. 
Réservez votre date et n’hésitez pas à y convier parents et amis ! 

Kig ha farz : 26 novembre

Egalement en cours d’année : 
Vente de Chocolat pour Noël

Soirée crêpes 
Kermesse

Soucieux de ne pas être uniquement orga-
nisateurs de manifestations, nous souhai-
tons également mettre en place avec des 
intervenants extérieurs, des conférences 
sur différents thèmes afin d’accompagner  
les parents dans le rôle d’éducateur. 

PROJET EN RéFLExION

N'hésitez pas, en tant que parents à nous faire part 
de toutes réflexions ou suggestions... 



FLASH BACK 2016/2017

Les différentes manifestations organisées par l’APEL, 
l’année dernière, ont permis d’aider aux financements de 
diverses activités et ainsi d’alléger la part des familles.

Stages de cirque 
pour tous les cycles 

avec 2 répresentations
Distributions de cadeaux 

pour les classes à Noël
Stage de voile pour cycle 3

Sorties diverses 
pour les classes...

De beaux projets 
sont dans les tuyaux 
pour l’année à venir...

Nous comptons
 sur vous !


