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O.G.E.C. de l'école du Sacré-Cœur – Les Touches 

Procès-Verbal 
Assemblée Générale du 13 décembre 2013 

 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et commente le fonctionnement de 
l’école. Il remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps aux manifestations et aux travaux de l’école. 
 
 

Rapport moral 
 

Equipe enseignante et effectif 

Equipe enseignante 
- PS/MS :  Magali Cerclé-Meslet 

- MS/GS :  Laurence Boucault / Sandrine Le Gloahec 

- CP :   Valérie Salési 

- CE1 :   Elise Bricaud / Claudine Houssais 

- CE2/CM1 :  Yveline Roudaut 

- CM1/CM2 :  Corinne Le Priol 

- Enseignante spécialisée : Anne Guillet 

 
Effectif 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Maternelles 62 59 (dont 3 TPS) 33 + ? 

Primaires 101 107 112 

Total école 163 165 144 + ? 

 
Une réunion d’informations pour les nouveaux élèves est prévue le samedi 18 janvier 2014. 
 
 

Projet d'école 

"Bien dans le monde, bien dans son corps, bien dans sa tête"  

2012/2013 : "bien dans le monde" 

2013/2014 : "bien dans son corps, bien dans sa tête" 

 Différents projets en lien avec le projet d’école : 

 Intervenante en danse pour les enfants de primaire en janvier et février 

 Travail de course d’orientation pour les enfants de maternelle avec sortie sur Nantes 

 Découverte du théâtre de marionnettes pour les enfants de maternelle. 

 Séjour au château de la Turmelière pour les CE2/CM. 

 Sortie accrobranche pour les élèves de cycle 3. 

 Travail d’expression théâtrale proposé le mardi soir pour les élèves de CP et CE1 
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 Ateliers mime avec professionnelle pour les enfants de la PS au CE1 

Pour financer ce projet, demande faite à la troupe de théâtre des Touches. 

o Bénéfices de leur 1
ère

 séance offerts à l’école pour offrir ces ateliers aux enfants. 

o Participation des parents pour la vente des billets et la confection de gâteaux. 

o  En fonction du bénéfice, création (ou non) d’un spectacle pour les parents. 

 
 

Manifestations : 

Arbre de Noël 2012 : bénéfice de 942 euros 

Loto 2013 : bénéfice de 2 151 euros 

Concert Laura Chab : bénéfice de 143 euros 

Kermesse 2013 : bénéfice de 3 550 euros 

 

A venir 

Arbre de Noël : 15 décembre 2013. Il est fait remarquer que le principe du ticket gratuit pour 10 tickets de 
tombola vendus a été apprécié par les enfants. 

Loto : 22 février 2014 

Kermesse : 15 juin 2014 

 
 

Travaux de l'école 

Suite à la réalisation des placards fin 2012, des plantations ont été réalisées au printemps 2013 au niveau du 
coin calme. Une marelle a été peinte sur la cour avant la rentrée scolaire. 

La matinée travaux d’octobre dernier a permis :  

• Ajout de porte-manteaux à l’étage 

• Remise en état de trottinette 

• Installation de stores 

• Divers travaux 

L’isolation du plafond de la classe de petite section sera faite au cours des vacances de Noël. 

 
 

Présentation des comptes et approbation 

Total des charges : 191 142,07 euros 

Total des produits : 180 380,74 euros 

Résultat de l’exercice : déficit de 10 761,33 euros 

 

Des charges de structures équivalentes pour un nombre d’élèves en baisse. 

21% des charges liés aux travaux d’agrandissement de l’école. 64% des charges liés aux charges de 

personnel et de fonctionnement. 

Les produits sont issus principalement des subventions (51%) puis des rétributions (18%) et des 
manifestations (17%). 

 
Les comptes de l'exercice 2012/2013 sont approuvés. 
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Présentation du budget prévisionnel 

Total des charges : 188 335 euros 

Total des produits : 181 010 euros 

Résultat de l’exercice : déficit de 7 326 euros 

 

Déficit pris en charge sur les réserves financières.  

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 2013/2014 est approuvé. 
 
Des échanges ont eu lieux sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. De même les débats ont fait 
ressortir la question de la mise en place d'une APPEL ou d'une commission pour la gestion des 
manifestations. 
 
 

Election 

Membres actuels 

Rosane AMERAND 

Stéphanie BIDAUD 

Anne GROLEAU 

Delphine PINSARD 

Nadine BEAUGEARD 

Stéphanie PECHET 

Frank DESBORDES (Président) : sortant – ne se représente pas 

Mélanie JAUNASSE (Vice-présidente – Responsable personnel) : sortant – se représente 

Richard SIMAILLEAU (Secrétaire-Trésorier) : sortant – se représente 

Anthony DOURNEAU : sortant – se représente 

 

Candidature(s) 

Madame Nathalie CATREVAUX 

Madame Sylvie RUAULT 

Monsieur François PETIT 

 
17 votants et 5 pouvoirs ont été attribués. 
 
L'ensemble des membres sont élus à l'unanimité 
 
Le bureau sera désigné lors de la prochaine réunion de l'OGEC. 
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Remerciements 

Frank Desbordes remercie l'équipe enseignante, la directrice, le personnel de l'école, la Mairie et les 
membres de l'OGEC pour la collaboration à la réussite tout au long des 5 dernières années. 
 
La directrice remercie les membres de l'OGEC ainsi que Frank Desbordes pour leur investissement dans 
l'école. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
La Vice-Présidente        Le Secrétaire 
 
 
 
Mélanie Jaunasse        Richard Simailleau 
 


