
OGEC - APEL Nieul-le-Dolent, le 4 Octobre 2021

Madame, Monsieur,

OGEC - APEL
École Privée St Pierre NIEUL LE DOLENT

En ce début d'année scolaire, il nous semble important de vous rappeler le rôle de nos associations qui,
avec les enseignants, travaillent pour le bon fonctionnement de l'École St-Pierre.

▪ L'O.G.E.C. (Organisme de Gestion d'un Établissement Catholique) dont le rôle est multiple,
s'occupe plus particulièrement :

- D’assurer la gestion financière de l’école et du personnel qu’il emploie
- De veiller à l’entretien des bâtiments
- D’organiser des fêtes et manifestations, dont le bénéfice est indispensable pour

l’équilibre des comptes

Nous avons le plaisir de vous convier à

L’Assemblée Générale de l'APEL et de l’OGEC
qui aura lieu le

A LA SALLE COMMUNALE (petite salle)

ORDRE DU JOUR :

Présentation de l’école
Les projets de l‘école 2021-2022
Rapports d’activité et financier APEL et OGEC
Renouvellement Conseil d'Administration APEL et OGEC

Nous vous invitons aussi à participer à l’assemblée générale extraordinaire de
l’APEL qui se tiendra le vendredi 15 octobre à 21h15 à la petite salle communale. L’ordre du
jour sera le suivant : la modification des statuts.

Nous comptons  sur votre présence à cette soirée conviviale qui se terminera par un verre de
l'amitié.

Les membres de l'O.G.E.C. et de l’A.P.E.L. Les Enseignants.

▪ L'A.P.E.L. (Association des Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre) organise des
manifestations (vente de gâteaux bijou, marché de Noël...) pour financer en partie les sorties
et voyages pédagogiques proposés aux enfants au cours de l'année. Elle représente les
parents au sein  de l'école et auprès des instances de l'enseignement. Elle assure l'accueil
des familles via les portes ouvertes et le café de la rentrée.

Pour l’année écoulée, les conseils d’administration OGEC et APEL étaient constitués de 28 parents
d’élèves. Outre l’intérêt porté à la vie de l’école, au bénéfice de nos enfants, l’association constitue un
lieu privilégié d’échange, de convivialité et d’intégration pour les nouveaux arrivants.

Dans la vie de toute association, il est important que le renouvellement des membres soit assuré. Il
convient ici de remercier les 6 membres sortants pour leur participation durant ces dernières années.

Un appel est lancé à tous les parents qui souhaitent s’impliquer, plus ou moins suivant leur désir ou
disponibilité, dans la vie de l’école.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

● Pierre Henri FERRE  (ogec@ecolesaintpierrenieul.fr) pour l’OGEC
● Isabelle LE BOULANGER (apel@ecolesaintpierrenieul.fr) pour l’APEL

Si vous voulez rejoindre à votre tour l’équipe de l’OGEC, ou de l’APEL, soyez les bienvenus (es),

Et merci de nous le faire savoir pour la réunion du 15 octobre 2021.

L'OGEC – APEL St Pierre
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme ou Mr

Souhaite rejoindre l’équipe de l’OGEC l’APEL.


