
 

 
 
   

    
 

    

Qui 
suis-je ? 

Jean-Michel 
Privolt Chrystelle Sarda Emmanuel 

Bocquet 
Basile Gidriol 

 
Laurent 

Bondavalli 
Anne-Sophie 

Bondavalli Frédéric Catherin 

Parent 
de ? 

Lénaël en CM2 
 

Roxanne an-
cienne élève 
(aujourd’hui en 
3eme)  

Mathias en CM2 
Antonin en CE1 
(Marcel Pagnol) 

Maëlle en CM2 
Coline en CE1 
 

Louise en CE1 
Corentin en CM2 

Lucien en CM2 
Roman en CM2 
Adélie en CP 

Membre 
depuis 2019 2013 2018 2018 2014 2021 2019 

Mes 
fonc-

tions ? 

Président 
- Co-gestion des 
salariés OGEC 
avec la directrice 
- Coordination de 
l’équipe des bé-
névoles 
- Gestion globale 
des travaux 
- Signature des 
conventions 

Présidente 6 ans 
puis : 
- Secrétaire  
- Gestion de l'ac-
tivité périscolaire 
danse 
- Communication 
avec les familles 
(p'tit carnet, réu-
nions d'informa-
tion...) et les par-
tenaires exté-
rieurs. 

Trésorier 
- Gestion de la 
comptabilité 
- Déclarations fis-
cales  
- Gestion des im-
payés 
- Elaboration du 
budget 

- Entretien des lo-
caux et du maté-
riel 
- Petits travaux  
 

- Informatique 
- Site Web 
 
- iCantine 

Membre du CA Trésorier adjoint 
- Réalisation des 
devis pour tra-
vaux 
- Contrats de 
maintenance 

 

 
 
 

     

Qui 
suis-je ? Maxime Morel Ingrid Pignard Firas Rejeb Eléonore Richard Julien Gazanion Chaddia Mabrouk 

Parent 
de ? 

Octave en CM1 
Arthus en GS 

Giovanni en PS 
 

Samuel en CE2 
 

Marc en CM1 Plus d’enfant à 
Saint-François 

Imrane en GS 
Wahil en PS 

Membre 
depuis 2020 2021 2021 2021 2018 2019 

Mes 
fonc-

tions ? 

- Rédaction du 
p'tit carnet 
- Informatique 

Membre du CA - Réalisation des 
devis 
- Suivi des gros 
travaux 

Secrétaire ad-
jointe 

Vice-Trésorier Communication 
avec les familles : 
p’tit carnet et réu-
nion d’informa-
tions 

 
Le marché de Noël 
 
Nous avons préparé des cartes de Noël, nous avons peint des boites et des 
figurines à accrocher sur le sapin. Nous avons aussi peint et décoré des 
"porte-papiers". 
C'était aussi le jour de notre goûter de classe : les gâteaux, les cookies, les 
sucreries ont été préparés à la maison en famille et vendus par les parents 
de l'APEL dans la grande cour. 
Il y avait aussi une vente de sapin, les photos avec le père Noël qui ont fait 
un grand succès. 
Il y avait une belle ambiance avec des musiques de Noël et tout l'argent qui 
a été récolté sera utile pour payer les sorties scolaires.  
 

Novembre 
2021 

C’est arrivé à l’école 
 
 

Le p’tit carnet de Saint-François 

Les membres de l’OGEC 
 
 



 

 

 

 

 

 
Ça s’est passé à l’APEL 

Novembre 
2021 Le p’tit carnet de Saint-François 

 
 
 

- APEL : 
• Venue du Père Noël 
• Distribution des saucissons 

 
- OGEC : 

• Intégration des nouveaux 
bénévoles 

• Définition de la liste des 
travaux d'investissements à 
réaliser en 2022, puis mise 
en œuvre 

 

C’est à venir 
 
Pourquoi avez-vous voulu devenir maîtresse ? Directrice ? 
Au début, j'ai voulu être prof d'anglais, mais ça ne me correspondait pas du coup j'ai choisi 
de travailler avec de plus jeunes enfants, en primaire. J'aime bien avoir des responsabilités, 
je fais partie de plusieurs associations, ça fait plusieurs années que j'y pensais. Et puis de 
janvier à juin 2020, j'ai remplacé la directrice de l'école où j'étais et j'ai su que c'est ce qui 
me convenait. 
J'avais envie de travailler avec tous les partenaires d'une école. 
 

Pourquoi avez-vous choisi d'être en CM2 ? 
J'ai atterri en CM2 il y a quelques années et j'aime beaucoup ce niveau de classe, on peut 
faire plein de choses et j'étais ravie que le poste de la directrice dans cette école soit en 
CM2. 
 

Pourquoi avez-vous choisi notre école ? 
Je n'ai pas choisi votre école, c'est la direction diocésaine qui me l'a proposée puisque 
Mme Varlet quittait l'école. J'ai rencontré Mr Privolt, le président d'OGEC et comme tout le 
monde était d'accord, j'ai été nommée sur le poste. 
 

Avez-vous aimé la classe verte ? 
Quel est le moment que vous avez le moins aimé ? Le plus aimé ? 
J'ai adoré ! Même si, comme je suis nouvelle dans l'école, ce n'était pas idéalement placé 
puisque je devais quitter l'école très tôt dans l'année. Mais ce qui était intéressant est que 
j'ai pu découvrir mes élèves sous un autre angle que l'approche purement scolaire. 
Oui, j'ai beaucoup apprécié cette classe verte et que dire de mon anniversaire !!! 
Le moment le moins aimé : quand on est reparti ! 
Le plus aimé : c'est difficile ! Le biathlon et les repas qui étaient délicieux ! 
 

Pourquoi avez-vous choisi cette salle de classe ? 
Je ne l'ai pas choisie : en fonction de la salle et du nombre d'élèves, on étudie la meilleure 
solution, on va dans la salle de classe la plus adaptée pour vous accueillir. 
 

Êtes-vous fatiguée parfois d'être tout le temps occupée ? 
Oh oui, bien sûr parce qu'on a des grosses journées de travail mais en même temps, je l'ai 
choisi donc je suis contente d'être fatiguée, c'est une fatigue agréable car c'est intéressant. 
 
 
 
 
 
 

Prochain numéro 
mi-Janvier !!! 

Interview de Madame Giroud 

Au mois de décembre l’APEL a organisé son marché de Noël.  
Que de belles choses fabriquées par nos enfants : lanternes, lumignons, décorations pour le sapin…  

Nous avons pu partager un moment tous ensemble autour d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud.  
Le Père Noël lui-même a fait le trajet cette année pour partager avec nous ce moment et faire quelques photos avec les 

enfants et les plus grands.  
De magnifiques sapins ont été distribués ! 

 


