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  Travaux d’été 2022 
 
Pour répondre à ses engagements vis-à-vis de l’école, l’OGEC a travaillé au cours de l’été 2022 pour améliorer une nouvelle fois les 
conditions de vie des enfants et du personnel éducatif. 
Ainsi ont été réalisés, par des entreprises extérieures que nous avons sélectionnées :  

- L’isolation thermique du plafond de la classe des CP/CE1 
- La réhabilitation des sanitaires sous le préau de la grande cour 
- Le rajeunissement des murs et du plancher de la classe des CM1 
- La rénovation de la façade donnant sur l’Ancienne Grande Rue 
- L’installation de filtres dépolis sur différents vitrages 

Merci aux parents bénévoles de l’OGEC qui ont bien voulu donner de leur temps pour 
préparer et suivre ces travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Arrivée de CELIA Sinteff dans l'équipe OGEC 
 
MADISON Petit ayant décidé cet été de quitter l'école pour un poste dans un autre type d'institution, il nous fallait embaucher, ce que nous 
sous sommes employés à faire aux heures chaudes ! 
 
Célia, sélectionnée parmi d'autres candidatures, est titulaire d'un diplôme d'Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) fraîchement 
acquis avec le support d'une école maternelle du Bois d'Oingt. 
" Pour mener à bien ma mission d’Agente Spécialisée des Ecoles Maternelles (ASEM) au sein de l'établissement Saint-François, je me 
dois d’aider, d’assister et de contribuer au bien-être et à l’optimisation de la vie en collectivité de l’enfant. ... en vous faisant profiter de mon 
sens des responsabilités et de mon esprit d’initiative " dit-elle. 
 

C’est arrivé à l’OGEC 

Rajeunissement de 
la classe des CM1 

 

Façade avant et après 

 
Pour cette rentrée 2022, l'équipe de l'école a, grâce à un protocole allégé, décidé de revenir à l'organisation qui était en place avant la 
crise sanitaire. Les entrées et sorties de toutes les classes se font donc par le portail de l'impasse du Sud. Les parents des élèves de 
petite et moyenne section peuvent également les accompagner jusqu'à l'entrée du bâtiment et venir les chercher à la porte de leur classe. 
Ceci simplifie pour tous l'organisation interne de l'école ainsi que celle des parents qui peuvent accompagner tous leurs enfants au même 
endroit. 
Après un petit encombrement de l'impasse le jour de la rentrée, nous avons rapidement réagi et mis en place dans la cour une zone 
d'attente pour les parents des élèves de la GS au CM2. Ce système fonctionne bien et nous sommes ravis de pouvoir réinstaurer cette 
proximité avec les familles. 
Pour ma part, en tant que chef d'établissement, je suis très heureuse de pouvoir accueillir chacun de nos chers élèves tous les matins et 
de pouvoir échanger quelques mots avec les parents. 
Je souhaite à chacun et à chacune une très belle année scolaire. 

Sonia Giroud 

Rentrée 2022 
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Ça s’est passé à l’APEL 

 

 
L’Ecole Saint-François en tant qu’école privée catholique est en lien avec la paroisse Saint 
Cyprien de Buisante de Anse, notamment avec l’intervention du père Pascal Desquilbet 
lors des deux célébrations organisées les samedis matins (15 octobre et 10 décembre) 
avec vos enfants. En plus de l’éveil à la foi proposé à l’école, nous vous communiquons 
ci-dessous les informations concernant le catéchisme proposé par la paroisse : 

 Pour les 3 à 6 ans (maternelle) : 
   5 séances d'1h30 dans l'année, le samedi à 10h 

 Pour les 7 à 12 ans (primaire) : 
   CP / CE1 : 1 samedi matin / mois (10h) 
   CE2 à CM2 : Le mercredi après-midi tous les 15 jours 

          Le samedi matin (10h) tous les 15 jours 
 Préparation des 1ère communions : 

   Le mercredi après-midi tous les 15 jours 
Pour plus d’informations et les inscriptions, contacter le secrétariat paroissial : 
04 74 67 02 32 
 
 

Le nouveau bureau ! 

Sans oublier tous nos membres actifs 
indispensables !!! 

- Alice AYOUB 
- Aude DERMICAN 
- Caroline ARENE 
- Caroline BOUCHER 
- Céline THEVENET 
- Fanny MARIE HERNOT 
- Isabelle DEVARENNE 
- Julie DHONT 
- Katlyne VINDRET 
- Lauranne PERRONET 
- Marie-Clotilde FOURNIER 
- Morgane MAHE  
- Thomas AYOUB 

 

…tous sont bénévoles (= non rémunérés) ! 

  Café de la rentrée 
Pour souhaiter la bienvenue à tous et 
commencer l’année de façon 
conviviale, l’APEL a offert le traditionnel 
café de la rentrée !! 
 
  Gouter des CM2 
Top départ des gouters de l’année, les 
CM2 nous ont régalé avec leur gouter ! 
Très beau démarrage et de belles 
sorties en perspective, grâce à l’argent 
récolté ! Merci à tous ! 
 
  Photos de classe 
De belles bouilles et de grands 
sourires ! L’APEL a organisé et réalisé 
les photos de classe, une journée riche 
en émotion mais éreintante pour nos 
membres !!!!! 
 

 
 
 
 

- APEL : 
• Préparation de la 1ère vente de 

saucissons 
• Célébration de rentrée avec un 

apéro offert par l’APEL et l’OGEC 
• Gouter des CM1 aux couleurs 

d’Halloween 

C’est à venir Paroisse Saint Cyprien de Buisante 2022/2023 


