O.G.E.C. de l'école du Sacré-Cœur – Les Touches
Procès-Verbal
Assemblée Générale du 5 décembre 2014
Le Président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et présente le fonctionnement de
l’école.

Présentation du rôle de l’OGEC
•

Gestion administrative et comptable de l'association (salaire, charges sociales, factures fournisseurs,
gestion des rétributions…)

•

Fonctionnement de l'école en lien avec l'équipe enseignante

•

Entretien des locaux

•

Organisation des manifestations (Arbre de Noël, Loto, Kermesse…)

Personnel
L’OGEC emploie 2 ASEM : Isabelle GOUPIL en PS/MS et Marie-Claire COCAUD en MS/GS.

Rapport moral
Laurence Boucault, directrice de l'école, débute la présentation du rapport moral.

Equipe enseignante et effectif
Equipe enseignante
-

PS/MS :

Magali Cerclé-Meslet

-

MS/GS :

Laurence Boucault / Marie-Christine COURAUD

-

CP/CE1 :

Valérie Salési

-

CE1/CE2 :

Elise Bricaud

-

CE2/CM1 :

Yveline Roudaut

-

CM2 :

Corinne Le Priol

-

Enseignante spécialisée : Anne Guillet

Effectif
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Maternelles

54

51

47

Primaires

113

104

106

Total école

167

155

153

Une réunion d’informations pour les nouveaux élèves est prévue le samedi 24 janvier 2015.

O.G.E.C.
1 rue des Charmilles
44390 LES TOUCHES
www.ecole-sacrecoeur-lestouches.fr

Projet d'école : S'exprimer
2014/2015 : s’exprimer correctement à l’oral
2015/2016 : s’exprimer correctement à l’écrit
2016/2017 : s’exprimer par les arts
Différents projets en lien avec le projet d’école :


Langage : présenter son école pour aider à la réalisation de la plaquette de l’école.



Lire en situation de communication (album aux maternelles, arbre de Noël...)



S’exprimer pour alerter, pour porter secours.

Autres projets ponctuels


Réalisation et vente de crêpes et galettes.



Participation à l’Arbre de Noël Européen.



Piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2.



Portes-ouvertes de l’école le vendredi 20 mars 2015

Richard Simailleau, Président de l'OGEC, poursuit par le bilan des manifestations et des travaux.

Manifestations
Arbre de Noël 2013 : bénéfice de 1 300 euros (950 en 2012)
Loto 2014 : bénéfice de 1 540 euros (2 100 en 2013)
Kermesse 2014 : bénéfice de 3 800 euros (3 300 en 2013)
A venir
Arbre de Noël 2014 : 14 décembre 2014
Loto : 21 février 2015
Kermesse : 14 juin 2015

Travaux de l'école
L’isolation du plafond de la classe de petite section a été faite au cours des vacances de Noël 2013.
Les matinées travaux du printemps et de l’automne ont permis entre autres de :
-

Réaliser une bordure pour le coin calme

-

D’installer une table de tennis de table

-

De peindre les tables du coin calme

-

Nettoyer le mur extérieur de la cour

-

De repeindre les murs de certaines classes

-

…

L’ensemble des chauffages à gaz a été remplacé au cours du mois de novembre 2014. Cet investissement de
4 000 euros permettra des économies de consommation de gaz, une meilleure régulation de la température
et supprimera les risques liés à l’utilisation de ces radiateurs à gaz.
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Présentation des comptes 2013/2014 et approbation
Total des charges : 180 246,59 euros
Total des produits : 179 710,57 euros
Résultat de l’exercice : déficit de 536,02 euros
19% des charges liés aux travaux d’agrandissement de l’école. 72% des charges liés aux charges de
personnel et de fonctionnement.
Les produits sont issus principalement des subventions (50%) puis des rétributions (18%) et des
manifestations (13%).
Les comptes de l'exercice 2013/2014 sont approuvés.

Présentation du budget prévisionnel 2014/2015
Total des charges : 173 836 euros
Total des produits : 173 836 euros
Résultat de l’exercice : équilibre
La réussite des manifestations notamment le loto et la kermesse est donc primordiale. A noter que la
convention de subvention municipale est en cours de négociation.
Le budget prévisionnel de l'exercice 2014/2015 est approuvé.

Election
Membres actuels
Rosane AMERAND
Stéphanie BIDAUD
Delphine PINSARD
Nadine BEAUGEARD
Stéphanie PECHET
Mélanie JAUNASSE
François PETIT
Nathalie CATREVAUX
Sylvie RUAULT
Richard SIMAILLEAU
Anthony DOURNEAU : sortant (ne se représente pas)
Candidature(s)
Monsieur Nicolas Bourin (papa de Lilou – PS)
15 votants et 1 pouvoir a été attribué.
M. Bourrin est élu à l'unanimité
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Quitus aux administrateurs
L'Assemblée Générale donne quitus à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration pour sa gestion au
cours de l'exercice écoulé, y compris les membres qui auraient quitté leur mandat depuis la dernière Assemblée
Générale.

Echanges avec l'Assemblée
Plusieurs sujets sont évoqués au cours de l'Assemblée :
1) Vente de Crêpes et galettes
-

Points positifs : bonne idée de les servir dans des assiettes. Bonne participation des bénévoles (20).

-

Points négatifs : pas assez de crêpes faites -> des mamies pourraient cuisiner des crêpes en plus
chez elles.

2) Le Père Noël donne-t-il des chocolats à chaque enfant ou des cadeaux à la classe ?
Comme l'année dernière, il s'agira d'un cadeau pour la classe.
3) Comment s'est déroulé le conseil d'établissement ?
-

Pas de remontée particulière des parents.

-

Plaquette de présentation de l'école : elle serait prête pour juin 2015.

4) Photos de classe : avis des parents plus tranché pour les photos de groupe (avec fond blanc). Certains
n'aiment pas, d'autres trouvent que cela change.
Laurence Boucault précise que le photographe a fait un effort particulier en donnant des photos en plus, suite
au changement de prix et de taille pour cette année et au mécontentement de plusieurs parents.
5) Quel sera le Thème de la kermesse ?
Il s'agira des périodes de l'histoire. Rosane Amérand évoque l'école de St Géréon qui pourrait avoir des
déguisements sur ce thème.

Remerciements
Richard Simailleau remercie en premier lieu Anthony Dourneau pour son implication tout au long des 6
dernières années.
Il remercie ensuite la Mairie et les membres de l'OGEC, l'équipe enseignante, la directrice et le personnel de
l'école pour la collaboration à la réussite du fonctionnement de l'école.
Il remercie également tous les parents bénévoles qui donnent de leur temps aux manifestations et aux
travaux de l’école.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président

La Vice-Présidente

Richard Simailleau

Mélanie Jaunasse
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