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http://www.ecolesaintjosephplaintel.fr

Nos missions:
-Accueillir les parents (café de rentrée, portes ouvertes,…).
-Représenter les parents auprès de la direction, de
l’OGEC et de la commune.
-Participer à la vie et à l’animation de l’école.
-Organiser différentes manifestations pour aider à
financer les projets, activités d’éveil, matériels…
(piscine, classes de découverte, sorties de fin d’année,…).

Nos manifestations :
Marché de Noël, Spectacle de Noël des enfants,
Vente de Galettes des Rois , Vente à emporter,
Vide-Grenier, Fête des Parents.

Nos coordonnées

Présidente :
Delphine LE TURDU
06.63.41.40.93
delphineolivierlt@cegetel.net

A vos agendas : Marché de Noël

01/12/17
à partir de
16h

Nos missions:
-Élaborer et gérer le budget de l'école St-Joseph en
collaboration avec le chef d'établissement.
-Employer et rémunérer le personnel non enseignant.
-Entretenir, rénover ou même construire les bâtiments de l'école St-Joseph dont l'OGEC est responsable.
-Surveiller la conformité des infrastructures destinées aux élèves.

Nos manifestations :
Foire aux Poulains, Plat à emporter, Kermesse….

Nos coordonnées
Présidente :
Marina BRISSE
06.73.34.63.68
marina.bris22@yahoo.fr

A vos agendas : Foire aux Poulains

02/10/17
à partir
de 11h

Nos missions:
-L'association Sportive cotise à l'UGSEL ; organisme qui gère le pôle sportif dans les écoles catholiques : emprunt de matériel sportif et mise à disposition d'intervenant sportif.
-Valoriser le sport à l’école St-Joseph.
-Inciter les élèves à participer à des évènements
sportifs (course du Téléthon,…).
-Proposer des places pour des événements sportifs (rink hockey, hockey subaquatique,…).

Nos manifestations :
Vente de Sapins, Calendriers de l’Avent, Ballotins de
chocolat, Marche semi-nocturne, Journée Solidarité.

Nos coordonnées
Présidente :
Sabrina ROUAULT
06.03.44.91.19
sabeddy@orange.fr

A vos agendas : Calendrier de l’Avent

Distribué
le
24/11/17

