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L’OGEC a réalisé...les « travaux de l’été » à l’Ecole pour une rentrée au top !! 
 
Plusieurs membres de l'OGEC se sont mobilisés 
pendant les vacances de juillet-août pour gérer les 
travaux de rénovation prévus avec des entreprises 
locales, afin d'améliorer le confort des élèves et assurer 
des rafraîchissements dans l’école. Tout devait être prêt 
au retour de vos enfants début septembre ! 
 
Pascale et les Petites Sections bénéficient à présent 
d'une salle de classe et d'une salle de repos 
entièrement rénovée, des murs au plafond, en passant 
par les éclairages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous rentrez par le portail bleu depuis la rue du Père Ogier, vous 
pouvez constater que le mur de droite de la grande cour, dont la fresque 
était devenue vétuste, a été consolidé et préparé pour accueillir 
prochainement la nouvelle fresque d’accueil, projet mené par l’équipe 
pédagogique avec les élèves. Nous sommes impatients de découvrir la 
création de nos artistes en herbe !! 
 
 
 
 
Il est important de souligner que l’OGEC poursuit un effort constant de 
rénovation et d’équipement des bâtiments, dans la mesure de ses moyens, 
pour offrir les meilleures conditions d'apprentissage. 
 

 
 

- Arrivée de Madison 
Nous souhaitons la bienvenue à Madison, nouvelle aide au service de la restauration et de la garderie du soir, qui s’occupe aussi de 
l’entretien de la salle de restauration ! 
 

- Entretien des locaux 
Dorénavant, l’entretien quotidien des locaux le soir est assuré par un prestataire externalisé pour que le personnel de l’école soit missionné 
principalement à l’accueil des élèves. 
 

- Mise en place d’ECOLE DIRECTE 
Une grande nouveauté en cette rentrée pour une communication simplifiée et efficace avec les familles : 
la mise en place d’ECOLE DIRECTE, que vous avez pu tester en ce début d’année scolaire. 
Cet outil vous permet de retrouver vos factures, de consulter vos informations personnelles, coordonnées bancaires et de demander leurs 
modifications si besoin, d’avoir accès à une messagerie sécurisée pour recevoir les informations de la classe de votre enfant, correspondre 
avec l’enseignant de votre enfant ou la directrice et d’être informé sous forme de post-it des actualités de l’école. 

C’est arrivé à l’école 
 

L’OGEC a réalisé cet été 

Le p’tit carnet de Saint-François 

Avant 
 

Après 
 



  
 
L’APEL fait sa rentrée 

 
Pour le plaisir de tous, il y a eu le café de la rentrée offert par l’APEL pour souhaiter la bienvenue à tous pour cette nouvelle année !!  

 

Ça s’est passé à l’APEL 

Septembre 
2021 Le p’tit carnet de Saint-François 

 
 
 
 

- APEL : 
• Premier goûter de l’année 
• Evènement aux couleurs d’Halloween 
• Préparation de la première vente de saucissons 

et de fromages 
 

- OGEC : 
• Mise à niveau du parc informatique de l'école 
• Maintenance de la cheminée de l'ancienne 

grande rue 
• Préparation de l’Assemblée Générale de l’OGEC 

 

C’est à venir 

Prochain numéro 
mi-Novembre !!! 

L’APEL s’est lancé à fond pour nos petits en 
organisant et réalisant la photo de classe, une 

journée riche en émotion mais éreintante pour nos 
membres !!!!! 

 


