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➔ Appel aux parents pour renouveler le bureau OGEC

* Nous avons besoin de vous !!!
Tel Uncle Sam recrutant des soldats américains lors de la 1ère Guerre Mondiale, l’OGEC de notre établissement est
à la recherche de volontaires pour reconstituer son bureau. Comme il est beaucoup moins pénible d’être à l’OGEC que de
partir au front il y a un peu plus de 100 ans, un joli smiley souriant remplace sur cette affiche le sévère visage de l’oncle
américain. Dans le bulletin d’informations N°95/03-2021 de mars dernier j’indiquais ceci : « L'association OGEC, dirigée par
MMES Arrondeau et Moscovitch (épaulées par Odile Le Berre, bénévole éveil à la foi) va devoir se renouveler. En effet, leurs
enfants sont élèves en CM2 et quitteront bientôt l’école. Cela devait déjà se faire au printemps dernier mais a été reporté
en raison de la gestion chronophage de la crise sanitaire en fin d’année scolaire dernière. »
 Quelles sont les missions de l’OGEC ?
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) a pour but d’offrir à la communauté éducative les conditions
matérielles optimales qui permettent la réalisation pérenne du projet éducatif de l’établissement. Elle est la personne
morale et le support juridique venant épauler le Chef d’établissement. Son rôle s’exerce dans trois domaines principaux :
 gestion économique et financière : l’OGEC assure la vie matérielle et financière de l’établissement ;
 gestion sociale : l’OGEC est l’employeur du personnel non-enseignant (les enseignants sont eux rémunérés par l’État) ;
 gestion immobilière : l’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires, voire de leur construction si nécessaire.
Aussi, si  Vous avez: de bonnes idées, des notions de bricolage, du matériel que vous pourriez prêter occasionnellement,
des connaissances en gestion ...
 Vous n'avez rien de tout cela (à part les bonnes idées évidemment) mais juste la curiosité de savoir comment
fonctionne l'école de vos enfants, l'envie de rencontrer l'équipe en charge de la gestion de leur environnement,
d’accompagner le chef d’établissement dans les différentes missions de l’association… N’hésitez pas à vous manifester en
complétant le Google Forms transmis par courriel le 20 mai à 17H17 (cela prend moins d’1 minute et me permet de
prendre contact avec les volontaires, faute de pouvoir organiser une AG en présentiel). D’avance merci. Hervé GUEGUEN
/

➔ Coup de projecteur : la sécurisation des abords de l’école
Il y a déjà plusieurs semaines, la mairie a installé aux abords de l’établissement des panneaux
destinés à réduire la vitesse, sur la D47 (rue de la Gare) en provenance de Ploéven et dans la
rue de l’école (ci-contre). Installé à l’automne dernier à l’entrée de la route de Leskuz, un
miroir fait également face à l’extrémité de la rue de l’école pour en sortir plus aisément.
Tous ces éléments de sécurité ne suffisent pas à eux-seuls pour protéger vos enfants : restez
vigilants à l’arrivée et à la sortie de l’école, respectez le stationnement interdit à l’entrée de
la route de Leskuz où circulent à ces heures de nombreux piétons, et venez récupérer vos
enfants au portail plutôt que de les attendre sur le trottoir de l’autre côté de la rue de l’école.
Un grand merci à la mairie, au nom de toutes les familles de l’établissement.

➔ Coup de projecteur 2 : les lectures des bénévoles de la bibliothèque
Toute l'année un partenariat entre l'école Notre
Dame et la bibliothèque permet aux élèves
d'emprunter des ouvrages au rythme d'un lundi sur
deux, ou d'accueillir les bénévoles pour des lectures
plaisir une fois par mois, à l'école. Ces lectures sont
dispensées à l'ensemble des élèves de primaire
mais aussi aux élèves de moyennes et grandes
sections de maternelle. Elles sont l'occasion pour
l'ensemble des élèves de découvrir de beaux
albums mais parfois les bénévoles peuvent aussi
sur les apprentissages
menés en
classe
s'appuyer sur les apprentissages menés en classe dans le choixs'appuyer
de leurs ouvrages,
ce qui vient compléter
le travail
dans scolaire
le choixsi de
leurs ouvrages,
qui vient
de l'enseignant(e). A quelques semaines de la fin de cette année
particulière,
l’équipe ce
pédagogique
compléter
le travail
remercie vivement les bénévoles pour leur action tout au long
de l’année,
malgrédeunl'enseignant(e).”
protocole sanitaire strict !

➔ Informations diverses
 Bilans de santé: Mme Françoise BOISBLEAU, infirmière scolaire viendra à la rencontre des élèves de CP les
vendredis 21 et 28 mai. Mme Céline COADOUR, infirmière de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) rendra, elle, visite
aux enfants de 4 ans les vendredi 21 et mardi 25 mai. Des rencontres importantes, qui permettent souvent de mettre à
jour certaines difficultés (vue, audition…) qu’on ne sait pas toujours repérer au contact quotidien de nos propres enfants.
 Vaccination: consécutif à un accord entre les municipalités du Porzay et l’ARS, des créneaux de vaccination sont
proposés à l’équipe éducative (enseignants et personnels sur volontariat) en ce mois de mai. Merci, là encore, à la mairie.

➔ Les dates importantes du mois de mai
 Mardis 4, 11 et 18 CM1 : Kayak
 Lundis 10 et 31
GS/CP-CE1/CE2/CM1/CM2 : Bibliothèque municipale (rapporter les livres !)
 L17  V28
CM2 : RDV tripartites
 Lundi 17 // Mardi 18 GS/CP-CE1/CE2/CM1 // CM2 : Lectures bibliothèque
 V21 et Ma25
Enfants nés entre le 1er/07/16 et le 30/06/17 : Bilan de santé infirmière PMI
 V21 et V28
CP : Bilan de santé infirmière scolaire
 Ma25  V4/06
CP-CE1 : RDV tripartites
 Vendredi 28
GS/CP-CE1/CE2-CM1.A/CM1.B-CM2 : Intervention d’une bénévole du Secours Catholique
PRENEZ DATE !  V4/06
CP-CE1 : Cinéma : Tout en haut du monde

➔ Les anniversaires du mois de mai
 Le 2 : Tom (9 ans) et Charlotte B. (10 ans)
 Le 10 : Emma A. (6 ans) et Ninon (9 ans)
 Le 14 : Nolhan R. (8 ans)
 Le 16 : Isabelle
 Le 26 : Margot A. (10 ans)  Le 27 : Marina

 Le 5 : Neven (10 ans)
 Le 6 : Marceau (6 ans)
 Le 11 : Maxime et Manon N. (10 ans), Ava et William (6 ans)
 Le 19 : Louise (11 ans)
 Le 21 : Eliot (4 ans)
 Le 30 : Valentin (8 ans)
Italique : adultes de l’école
/

