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Que de beaux événements en cette fin d'année ! Après le spectacle de Capellia, la kermesse nous a rappelé que Saint-Michel, c'est
plus qu'une école. Nous avons eu également un beau moment avec la fête organisée pour remercier Jean Paul Delahaye qui
nous a accompagné, avec l'aide de son équipe, pendant 8 années.
8 années c'est un passage de la petite section au CM2. C'est aussi des tonnes de rires, de larmes, de bobos, de litres d'eau de pluie,
de journées de chaleur caniculaire. Pendant ces 8 ans, Jean-Paul (on se permet de déroger à Monsieur le chef d’établissement
pour une fois) a œuvré pour les enfants, les parents et son équipe, bref pour notre école et nous le remercions vivement.
Nous avons tous un souvenir de notre chef d’établissement. Conservons ce souvenir et accueillons maintenant son successeur
Guillaume Dessein qui nous n'en doutons pas fera également tout son possible pour que l'école Saint -Michel fasse grandir nos
enfants. Bienvenue à vous !
C’est également le moment pour moi après 3 ans à la présidence de l'OGEC de laisser ma place .
Ces 2 dernières années ont été compliquées mais je préfère garder les bons souvenirs et les belles réalisations effectuées comme
la mise en place de cette newsletter, le verdissement de la cour, le lancement du projet immobilier et tant d’autres…
Mon remplaçant ou ma remplaçante sera connu lors du vote du CA du 07/07. J’en profite pour remercier l’ensemble des
bénévoles OGEC qui m’ont accompagné durant ces trois années.
Je vous souhaite de belles vacances et vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle année que nous souhaitons
aussi riche que celle qui s'achève.

CLAIRE BENETEAU
PRÉSIDENTE DE L'OGEC SAINT MICHEL
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LA CHAPELLE SUR ERDRE

COMMISSION RESTAURATION
·
Reprise des pesées sur cette fin d'année, pour limiter le gaspillage alimentaire
Repas de la kermesse préparé par SCOLAREST

COMMISSION INFORMATIQUE
Assistance aux maîtresses
Poursuite des études pour le déploiement de la fibre. Cf petite annonce
Remplacement du serveur de l'école suite à un orage avec un équipement
moins consommateur en électricité et plus performant.
Étude pour le passage de Charlemagne en Cloud

COMMISSION TRAVAUX
Remplacement des BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et
des extincteurs
Signature des contrats d'entretien des toitures
Création du document unique en cours
Remplacement en début d'été de la trame de désenfumage
Etude sur les éclairages des classes en cours
Avis aux parents bénévoles, n'hésitez pas à rejoindre notre commission à
la rentrée

COMMISSION COM & CONVIVIALITÉ
Organisation du pot de départ de Jean Paul DELAHAYE, le 28 Juin, en
lien avec l'APEL
Rédaction de cette dernière newsletter de l'année

ÉCOLE SAINT-MICHEL
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COMMISSION FESTIVITÉS
Après deux ans sans vraie kermesse, tout le monde était content de se
retrouver pour fêter ensemble la fin de l'année.
Une nouvelle équipe d'organisation a été constituée et celle-ci a
pleinement réussi sa mission. Bravo à vous !
Les chars ont aussi fait la joie de tous en tête du défilé.
Plus de 100 kg de frites et plus de 500 saucisses préparées, 600 sachets de
bonbons empaquetés et avalés, près de 400 tatouages collés, 40 litres de
punch dégustés et perte de 65 fléchettes sur les 650 lancées !!
Nous adressons un grand merci aux enfants qui ont chauffés le dancefloor
jusque tard dans la soirée, aux parents qui les ont accompagnés dans une
très belle ambiance, aux DJ en herbe, aux parents qui ont tenu les stands, à
l'équipe costume, aux CM2 pour leurs magnifiques déguisements, à l'équipe
chars, aux conducteurs de chars, à Henri, aux membres de la commission
festivité, à tous ceux qui ont aidé à faire de cette journée une belle réussite.
MERCI. Cela fait beaucoup de monde et c'est pour ça que nous aurons
(encore) besoin de vous l'année prochaine

PROJET IMMOBILIER
Une réunion d'information et de présentation du projet avec les riverains le 13 Juin dernier
Dépôt du permis de construire

PARENTS, BESOIN DE VOUS !
Nous recherchons :
- une personne ou une entreprise qui peut nous aider à détecter le passage de la gaine Telecom
dans la cour de l'école jusqu'au domaine public.
- une personne pour participer à la création du document unique
- une personne maîtrisant la gestion de site web. Dernière année pour notre webdesigner actuel.

AGENDA
07/07/2022 : Dernier CA de l'année, pique nique de l'OGEC et fin de l'année scolaire
30/08/2022 : Pré-rentrée
01/09/2022 : Rentrée scolaire
17/09/2022 : Accueil des nouvelles familles

Contact : ogecsaintmichel44240@gmail.com

