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

Procès-Verbal 

Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2018 

 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. Il dresse la liste des pouvoirs et les 
attribue aux membres présents. 
 
Il présente ensuite 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 :  Elise Schillinger 

MS/GS :  Laurence Boucault  

   Françoise Amailland le mardi 

CP/CE1 :  Valérie Salési 

CE1/CE2 :  Jennifer Sichel (Amélie Dutertre est en congé parental) 

CE2/CM1 :  Marie Le Tarnec 

CM1/CM2 :  Corinne Le Priol 

Enseignante spécialisée : Marine Thomas 

 

Effectif 
 

  2016/2017 2017/2018 Prévisions 2018/2019 

Maternelles 57 53 49 

Primaires 109 103 103 

Total école 166 156 152 

 
 

Une réunion d’informations pour les nouveaux élèves est prévue le samedi 17 févier 2018.
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Projet d’école : développer la pensée scientifique 
  

- Dans le domaine des sciences : 
✓ Travail sur les végétaux , sortie en forêt du Gâvre pour tous les enfants 
✓ Travail sur les 5 sens 
- Dans le domaine mathématique : 
✓ Défis maths 
✓ Concours pour les primaires 
✓ Ateliers jeux de société  et de stratégie avec l’intervention à plusieurs reprises du Jardin de Pirouette. ( en 

mars et en avril) 
 
 

Autres projets ponctuels 

- Piscine pour les élèves de CP, CE1 et CE2. 

- Aïkido pour les CE2 

- Éveil musical pour les maternelles 

- Spectacle de marionnettes de la maternelle au CE1 le mardi 20 mars 

- Journées sans cartable les 23 et 24 avril 

- Journées sportives avec les écoles du secteur de Nort/Erdre : 

o Vendredi 20 avril pour les maternelles 

o Vendredi 22 juin pour les CE2/CM1/CM2 

o Vendredi 29 juin pour les CP/CE1 

- Journée ACROCIME à Carquefou le mardi 26 juin 

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

Manifestations 
 

- Arbre de Noël 2016 : bénéfice de 1 370 euros (1 156 en 2015) 

- Loto Avril 2017 : bénéfice 1 817 euros (1 518 en 2016) 

- Kermesse 2017 : bénéfice de 6 415 euros (4 800 en 2016) 

 

A venir 
 

- Loto : dimanche 25 février 2018 

- Kermesse : dimanche 10 juin 2018 - Thème : les 4 éléments 

 

Travaux de l'école 
 
Les matinées travaux de l’automne 2016 et du printemps/été 2017 ont permis entre autres de :  

- Mise en réseau informatique de l'ensemble des classes 

- Installation de 2 vidéo-projecteurs 

- Travaux de peinture et d'aménagement de la classe de petite section 

- Montage d'étagère de rangements 

- Réparation des différents murs intérieurs endommagés 

- Divers travaux d'entretien et de réparation 

- … 

 
Pour cette année, les travaux concerneront principalement l'accessibilité, l'installation de 3 nouveaux vidéo-
projecteurs 
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Présentation des comptes 2016/2017 et approbation 
 

Total des charges : 177 565,24 euros 

Total des produits : 196 634,75 euros 

Résultat de l’exercice : excédent de 19 069,51 euros 

Une baisse significative de certaines dépenses (eau, gaz et photocopies), une stabilité des effectifs et des 
produits des manifestations en hausse. 

19% des charges liés aux travaux d’agrandissement de l’école. 57% des charges liés aux charges de personnel 
et de fonctionnement. 

Les produits sont issus principalement des subventions (54%), des manifestations (25%) et des rétributions 
(18%). 

Affectation de l’excédent de 19 069,51 euros 

• Augmentation du budget pédagogiques des classes 

• Passage du montant fixe de base à 300 euros par classe 

• Passage du montant supplémentaire à 350 euros par classe. Pour rappel, le montant 
supplémentaire peut varier chaque année (à la hausse ou à la baisse en fonction du résultat 
financier). 

• Pour le reste, en réserve pour utilisation par le nouveau Conseil d'Administration 

 

Les comptes de l'exercice 2016/2017 sont approuvés. 
 
 

Présentation du budget prévisionnel 2017/2018 
 
Total des charges : 195 734 euros 

Total des produits : 215 891 euros 

Résultat de l’exercice : excédent de 20 158 euros 

 

Convention municipale : une nouvelle convention a été signée avec la municipalité pour définir le montant de la 
subvention accordée à l'OGEC. Celle-ci s'élèvera à 745 euros par élève et par an pour les 3 prochaines années. 

 
Le budget prévisionnel de l'exercice 2017/2018 est approuvé. 
 
 

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. 
 
 

Election 
 
Membres actuels 

Rosane AMERAND 

Stéphanie BIDAUD (sortant – ne se représente pas) 

Nicolas BOURIN 

Delphine PINSARD (sortant – ne se représente pas) 

Nadine BEAUGEARD 

Hervé POHU 

Sylvie RUAULT (sortant – ne se représente pas) 

Richard SIMAILLEAU (sortant – ne se représente pas) 

Solène GEFFRAY 
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Anne GAILLET 

 

Candidature(s) 

Tristan Boully 

Valérie Pageau 

Laurent Raitière 

Elodie Monnier 

Mathieu Poudoulec 

Ismaël Maillard 

Karine Angibaud 

 

Les 7 candidatures sont élues à l'unanimité. 
 
 

Remerciements 
 
Richard Simailleau remercie l'équipe enseignante, la directrice et le personnel de l'école pour la collaboration à 
la réussite du fonctionnement de l'école. Il remercie la Mairie pour le soutien financier et logistique. 

Il remercie également tous les parents bénévoles qui donnent de leur temps aux manifestations et aux 
travaux de l’école. 

Il termine par les membres du Conseil d'Administration avec lesquels il a eu plaisir à travailler pour améliorer les 
conditions d'accueil des enfants. 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
La Présidente         Le Secrétaire 
  
 
  
Solène Geffray         Ismaël Maillard 
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