
LES ASSOCIATIONS 

-L’APEL (Association de Parents de l’Enseignement Libre)

-L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)



QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes tous des parents d’élèves. 

Nous sommes BENEVOLES et consacrons le temps que nous pouvons accorder 

avec nos compétences respectives:

- de manière ponctuelle (préparation d’une manifestation, tenue de stands, 

participation aux matinées travaux).

- plus régulièrement (en tant que membres d’une commission en participant 

activement aux décisions qui permettront à l’école Sainte Marie 

d’évoluer).

Pour les professionnels, vos connaissances, vos compétences, vos possibilités 

de fournir du matériel pour l’amélioration ou la rénovation sont les 

bienvenues!

TOUS les parents peuvent devenir membres, rejoignez nous !



QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

• Gestion et entretien du mobilier et de 

l’immobilier

• Gestion du personnel non enseignant (ASEM)

• Gestion des contributions des familles

• Gestion financière et comptable de l’école

• Vous accueillir

• Vous représenter quand vous en avez besoin

auprès des enseignants, collectivités, …

• Vous informer (mails, newsletter, revue …)

• Animer l’école tout au long de l’année

(Arbre de Noël, kermesse, vide grenier, ventes …)

2 associations différentes mais qui fonctionnent ensemble et en toute transparence

1 objectif commun : offrir aux enfants et à leurs familles 

les meilleures conditions d’accueil dans l’école Sainte Marie







ACTIONS menées par l’APEL en partenariat avec l’OGEC

 Pot de rentrée, réunion de rentrée des classes

 Jus de pomme

 Photos de classes 

 Jeux « Trop fastoche » / Sortilèges

 Portes ouvertes

 Loto

 Carnaval

 Chocolat « Choco’Dic »

 Madeleines BIJOU

 Etiquettes

 Recyclage papiers, vêtements, cartouches d’encre et crayons

 Arbre de Noel

 Kermesse



LES DATES DES MANIFESTATIONS 2020 - 2021

Samedi 12 Décembre : Fête de Noël (école Sainte Marie, Les Clouzeaux)

Samedi 23 janvier : Portes Ouvertes (Ecole Sainte Marie)

Vendredi 29 janvier : Loto (salle « La Cabanière », Aubigny)

Samedi 14 mars : Pêche à la truite (zone de loisirs, Les Clouzeaux)

Dimanche 9 mai : vide grenier (zone de loisirs, Les Clouzeaux)

Samedi 3 juillet : Kermesse (zone de loisirs, Les Clouzeaux)



Pourquoi pas vous ?

 Nous contacter, nous rencontrer ?

Venez participer à la prochaine réunion de l’APEL ou de L’OGEC.

APEL : apel.lesclouzeaux@gmail.com

Président: Vincent ALLAIN - 06 77 27 00 23 – allainvincent85@gmail.com

OGEC : ogecsaintemarielesclouzeaux@gmail.com

Présidente : Audrey GERVAIS – 06 74 47 47 19

N’hésitez pas à nous rejoindre.

A très bientôt, les membres APEL et OGEC
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