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COMPTE RENDU - RÉUNION OGEC -  

DU 16 Octobre 2018 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LA QUALITE DE L'AIR  

La maison de la vie rurale (CPIE) aide 

les écoles à ce sujet, une réunion 

d’information a eu lieu le mercredi 26 janvier 

à la Flocellière, Charlotte et Sophie y ont 

assistées. 2 solutions ont été apportées : faire 

appel à une société extérieure pour venir 

mettre aux normes les classes ou alors 

chaque école complète des grilles 

d’évaluation.  

Il est choisi la 2ème solution ;  il suffit 

d’établir un programme d’action afin d’en 

faire 2 par an sur une durée de 5ans. 

(Exemple des actions à apporter : ouvrir les 

fenêtres plusieurs minutes par jour ; faire le 

tour des bouches d’aération… Sophie va 

récupérer via son travail un détecteur de 

CO2.  

Il est prévu une 2nde réunion en janvier 

pour avoir le retour des grilles des écoles. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

DIFFERENTES DATES DE VISITE ET SORTIES 

PEDAGOGIQUE 

 Prévention routière CP au CM2 : le 

mardi 20 novembre 

 La journée ‘collège’ Saint Exupéry à 

Pouzauges : le jeudi 24 janvier (pour 

les CM2) comme les années 

précédentes, toute la classe va 

avec Charlotte. 

 Historial de la Vendée : le mardi 29 

janvier (exposition sur le centenaire 

de la 1ère guerre mondiale) -> pour 

les CM. 

 Spectacle de l’Echiquier : le 

vendredi 24mai pour la classe de 

Charlotte. La classe de Véronique 

est sur liste d’attente. 
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TRAVAUX  

 Néon obsolète dans la classe de 

Charlotte => Nicolas s’en 

charge ; 

 Les travaux de la porte (accès 

via la classe Véronique) sont 

prévus la semaine prochaine = 

sem.43. Si travaux sont fait en 

début de semaine, prévoir les 

peintures le samedi 27/10 ou 

samedi 3/11 en fonction. 

 Toiture de l’école => intervention 

de la Sté Brivet dès lundi 22 

octobre. 

 Rampe d’accès par ESD = 

Sophie a envoyé un message à 

Stéphane D pour savoir quel jour 

il intervient. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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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