
 

O.G.E.C. du Sacré-Cœur – Les Touches 
1 et 3 rue des Charmilles 
44390 LES TOUCHES 

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

Procès-Verbal 
Assemblée Générale du 27 novembre 2012 

 
 
Présences : Anthony Dourneau, Mélanie Jaunasse, Richard Simailleau, Frank Desbordes, Nadine 
Beaugeard, Delphine Pinsard, Anne Groleau, Stéphanie Bidaud, Laurence Boucault, Isabelle Grasland, 
Stéphanie Péchet, Rosane Amérand, Valérie Salési, Yveline Roudaut, Lucie Ballereau. 
 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant le peu de personnes présentes et commente le fonctionnement 
de l’école. Il rend hommage à tous les bénévoles qui donnent de leur temps aux kermesses et aux travaux de 
l’école. 
 
 

Rapport moral 
 

Effectif 

Effectif de l’année 2012-2013 

Classe de PS/MS :  31 Marie-Anne LELORE 
Classe de GS :   31 Laurence BOUCAULT / Stéphanie BOUCHARD 
Classe de CP :   25 Valérie SALESI 
Classe de CE1/CE2 :  23 Elise BRICAUD / Corinne OGER 
Classe de CE2/CM1 :   27 Yveline ROUDAUT 
Classe de CM1/CM2 :  26 Lucie BALLEREAU 
TOTAL ECOLE :  163 élèves 
 
29 élèves sont partis vers l'école publique 
 
Projection année 2013/2014 : 

17 départs au collège 
10 inscriptions possibles (frères et sœurs) 
Pour le moment, 2 demandes en plus. 
 
 Maintien des 6 classes actuelles sans aucun problème. 
 
La directrice remercie les membres de l'OGEC pour leur investissement dans l'école. 
 

Projet d'école 

« Bien dans le monde, bien dans son corps, bien dans sa tête » 
 
1

ère
 année : « bien dans le monde » 

Opération « Nettoyons la nature »  

Spectacle maternelle/CP : « redonnons le sourire à notre terre » pour apprendre à trier nos déchets. 

Pour les classes de primaire : travail en relation avec la CCEG : interventions diverses prévues dans les 
classes en lien avec différentes associations. 

Respect de notre environnement proche (cour) et embellissement  possible par des plantations… 

2
ème

 année : « bien dans son corps » 

3
ème

 année : « bien dans sa tête » 
 

Cantine - Personnel 

En plus des institutrices, l’OGEC emploie 2 ASEM :  
Isabelle GOUPIL en PS/MS 
Marie-Claire COCAUD en MS/GS 
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La cantine est depuis la rentrée gérée par la municipalité. 
Entre 80 et 100 élèves vont à la cantine quotidiennement accompagnés par 2 adultes. 
Une commission cantine a été mise en place par la municipalité à laquelle l’OGEC va participer. L’objectif est 
de faire le bilan du fonctionnement de la cantine. 
 
 

Manifestations : 

Un point est fait sur les dernières manifestations et celles à venir :  

Arbre de Noël 2011 

Kermesse 2012 

Loto : 10 février 2013 à 14h 

Soirée dansante : 5 octobre 2013 
 
 

Travaux de l'école 

Outre des travaux divers réalisés sur l’année 2011/2012, le sol et peinture de la salle de motricité et du couloir 
ont été refait au cours de l’été par des membres de l’OGEC. 
 
2 matinées travaux depuis la rentrée 2012 ont permis :  

• Placards de la salle de motricité 
• Nettoyage des regards d’eau pluviale 
• Peinture d'étagères 
• Rangement du grenier 
• Mise à jour des postes informatiques 
• Mise en place de baguette de finition  
• Balayage des cours 
• Réparation du grand portail 

 
L’école a ouvert un site internet depuis la rentrée 2012 (http://www.ecole-sacrecoeur-lestouches.fr). Il permet 
de retrouver l’ensemble des informations liées au fonctionnement de l’école. 
 

Présentation des comptes et approbation 

L'UDOGEC n'a pas transmis le bilan avant l'Assemblée Générale. En conséquence, les comptes ne peuvent 
être présentés et approuvés. 
 
 

Présentation du budget prévisionnel 

Baisse des produits en raison de la diminution des effectifs. 
Stabilité des charges fixes. 
Déficit de 20 727 euros supporté par les réserves financières. 
 
 
 

Election 

Membres actuels 

Stéphanie BIDAUD 
Isabelle GRASLAND : sortant ne se représente pas 
Anne GROLEAU 
Delphine PINSARD 
Nadine BEAUGEARD 
Stéphanie PECHET 
Frank DESBORDES : sortant 
Mélanie JAUNASSE : sortant 
Richard LAURENT : sortant ne se représente pas 
Eric GERGAUD : sortant ne se représente pas 
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Richard SIMAILLEAU 
Anthony DOURNEAU : sortant 
 
 
Nouvelles candidatures 

Rosane Amérand 
 
11 votants et 5 pouvoirs :  

- Jean-Michel Bouineau à Isabelle Grasland 
- Alicia Raitière à Anne Groleau 
- Jacqueline Rabine à Delphine Pinsard 
- Mme Poucet à Stéphanie Bidaud 
- Erwan Nédélec à Stéphanie Péchet 

 
Les membres actuels et Rosane Amérand sont élus. 
 
Le bureau est désigné : 

- Président : Frank Desbordes 

- Vice-présidente – Responsable personnel : Mélanie Jaunasse  

- Secrétaire-Trésorier : Richard Simailleau 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le Président 
 
Frank Desbordes 
 
 
Le Sécrétaire 
 
Richard Simailleau 
 
 


