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 KERMESSE
N’hésitez
pas
à
consulter
notre site
internet
« arzmael.
fr » pour
retrouver
toutes les
photos de
l’année.
Toutes les
photos
sont
téléchargeables.

Dimanche 24 juin, c’était le pardon de St Eloi et la kermesse de l’école. Un très grand bravo à tous les
parents organisateurs de l’OGEC qui travaillent depuis des mois pour l’organisation de ce jour. Près de 550
repas ont été servis, ce n’est pas rien. Nous avons eu beaucoup de parents bénévoles (et même d’anciens
parents d’élèves), merci beaucoup.
L’argent récolté servira directement aux matériels et aux activités scolaires de vos enfants.
Merci pour tout !
Un grand merci également aux nouveaux parents qui se sont mis responsables de stands. Malgré tout, il
nous en manquait encore quelques-uns.
Nous espérons pouvoir compléter notre tableau de responsables l’année prochaine. D’autant plus, que
certains membres OGEC nous quittent à la rentrée, les enfants partant au collège. Nous aurions besoin de
nouveaux parents dans l’organisation. Je remercie par avance tous les parents qui souhaiteraient intégrer
l’OGEC ou uniquement l’équipe organisatrice de la kermesse.
Bénédicte LEROY, présidente de l’OGEC, quitte ses fonctions à la rentrée pour rejoindre le Sud de la France.
Je la remercie pour ses 5 années d’investissement au sein de l’école (organisation manifestations, travaux
école, catéchèse…). Au nom de tous les enfants de l’école et de l’équipe éducative, merci beaucoup !
Je suis donc à la recherche active d’un nouveau ou nouvelle présidente (ou co-présidents) pour l’OGEC.
Petit rappel du rôle de cette association :
L’Ogec (Organisme de gestion de l'Enseignement catholique) constitue le support juridique, économique et
financier d’un établissement catholique d'enseignement. Responsable de la gestion économique, financière

et sociale de l'établissement, l'Ogec exerce cette fonction en tenant compte du projet d'établissement, du
Statut de l'Enseignement catholique, et de l'autorité de tutelle.
Associations loi 1901, les Ogec sont à ce titre composées de bénévoles (parents, relations de l'école
reconnues pour leurs compétences en terme de gestion). Ils doivent déposer des statuts, élire un conseil
d'administration et un bureau, et se réunir en assemblée générale. Voici ses principales fonctions :
- La Gestion économique et financière :
L'O.G.E.C. assure la vie matérielle et financière de l¹établissement : comptabilité.
- La Gestion sociale :
L'O.G.E.C. est l¹employeur du personnel non-enseignant ainsi que du Chef d’établissement .
- La Gestion immobilière :
L'O.G.E.C. a la charge de l'entretien des bâtiments scolaires, voire de leur construction si nécessaire.
L'O.G.E.C., membre à part entière de la communauté éducative. Chaque établissement compose une
communauté éducative, placée sous la responsabilité du Chef d'établissement.
En résumé, une école catholique ne peut exister sans OGEC et donc sans président(e). N’hésitez à vous
rapprocher de moi si vous souhaitez intégrer cette association. L’école a besoin de nouveaux parents pour
prendre la relève de parents qui se sont investis durant de nombreuses années et dont les enfants partent.
Un grand merci par avance !

 ORGANISATION PEDAGOGIQUE à la rentrée 2018
La rentrée 2018 a lieu le lundi 3 septembre à 8h35.
Nous aurons le plaisir d’accueillir dans l’équipe éducative Emilie Ménec, qui effectuera mon mi-temps en
CE2 le lundi et le mardi, à la place de Danièle Le Hir qui part enseigner dans une nouvelle école plus proche
de son domicile.
Emilie sera absente lors de la première période, elle attend un heureux évènement pour cet été. Elle
reviendra normalement après les vacances de la Toussaint. Je ne connais pas encore le nom de la personne
qui la remplacera durant son absence.
Penser dès à présent à vos attestations d’assurances pour la rentrée (individuelle accident, responsabilité
civile). Sans celles-ci, aucune sortie de l’école ne pourra s’effectuer. Elles sont obligatoires. Elles seront à
transmettre directement aux enseignants de vos enfants.
Je me permets de vous le préciser car beaucoup de sorties voile, piscine auront lieu dès septembre.
D’ailleurs, pour les enfants de CE2 n’ayant pas pu effectuer le test anti-panique lors de la dernière séance
de piscine, merci de le faire durant l’été.
Je vous souhaite, avec un petit peu en avance, d’excellentes vacances d’été !
Merci pour cette belle année !
Au grand plaisir de vous retrouver le lundi 3 septembre !

Afin que l’école soit propre pour accueilllir les élèves le 3 septembre, une corvée travaux (débroussaillage,
nettoyage des jardins…) est organisée le vendredi 31 août. Pour toute information, merci de me contacter à
l’adresse mail : ecolearz.plouarzel@free.fr. Un grand merci par avance !



CALENDRIER SCOLAIRE 2017- 2018

Vendredi 6 JUILLET : vacances d’été

