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COMPTE RENDU - RÉUNION OGEC -  

DU 18 Septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR DE TABLE SUR LA PRESENTATION DE CHACUN ET 

DE SON FONCTIONNEMENT 

Charlotte demande à chacun de 

se présenter afin de connaitre notre rôle 

au sein de l’OGEC.  

 

 

THEME DE L'ANNEE ET DES ACTIVITES, AINSI QUE LES 

PROJETS MIS EN PLACE 

Charlotte nous annonce le thème 

de l’année : le corps. 

Elle va mettre les 2 classes à 

contributions lors de la semaine du goût  

et profitera à cette occasion d’une 

exposition à la bibliothèque sur la 

gourmandise.   

La Communauté de Commune 

met à disposition des écoles des livres qui 

serviront lors de l’APC.  

 

 

 

 

LES DIFFERENTS BUDGETS 

Charlotte demande comment sont gérés les voyages. Sophie lui indique que l’OGEC 

prend en charge les transports scolaires, et qu’une partie des bénéfices organisés par nos 

manifestations sert à la contribution du voyage, en plus de la participation des familles. 

 

 

 

DATES DES DIFFERENTES MANIFESTATIONS ET REUNIONS 

L’AG serait le 25 janvier à 20H00.  
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TRAVAUX  

Les devis sont signés pour la rampe 

d’accès et la toiture : les travaux seront à 

effectuer impérativement pendant les 

vacances d’octobre. Et la porte intérieur 

(menant de la salle du milieu à la salle de 

classe de Véronique) sera remplacée courant 

décembre.  

 

WE travaux pour faire les peintures est en 

attente, la date sera fixée lorsque la porte de 

la salle sera changée.  

 

 

 
 
 
 

 

DIVERS 

Gâteaux Bijoux = l’opération sera 

renouvelée après les vacances de la Toussaint 

(le bénéfice serait pour anticiper le voyage 

de l’année prochaine).  

L’arbre de noël = les salles du Tallud et 

de Chavagnes n’étant pas disponibles,  

Sophie s’est renseignée auprès de Mouilleron, 

la location de la salle du Chêne Vert est 

disponible. A l’unanimité nous acceptons de 

réserver cette salle. 

Chahut à la cantine = Charlotte va se 

renseigner auprès de Claudette pour recadrer 

les enfants lors du repas. 

Pas de retour suite au ménage des jeux 

par les familles. 

 

 

 

 

RAPPEL DES MANIFESTATIONS 2018-2019 

 

 17 Novembre : Repas d’école (en portage) 

 16 Décembre : Arbre de Noël 

 1 Mars : Carnaval 

 16 Mars : Quiz 

 30 juin : Kermesse 
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