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1/ FÉVRIER 2019 : LA RANDOYENNE

Comme chaque année, le rendez – vous de la Randoyenne fût une nouvelle fois un succès !

Nous remercions l’ensemble des parents bénévoles et l’équipe de l’association de « La 
Randoyenne » pour l’énergie déployée ! BRAVO !!!

Grâce à vous tous, cet évènement est devenu un incontournable !

Résultat : 802 marcheurs et 268 VTT

=>Merci à la Randoyenne qui reversera 80% des bénéfices à l’école



2/ MARS 2019 : CONFÉRENCE
Thème : Communiquer autrement pour apprendre aux enfants l'autonomie, la 
responsabilité et le respect. 

Organisée par les parents délégués et animée par Séverine HUGUENIN, formatrice, accompagnatrice et 
conférencière en communication Parents/Enfants.

Lors de cette première conférence organisée par les parents délégués, une vingtaine de parents/instituteurs 
présents ! MERCI !!🙏

Merci à Séverine HUGUENIN, formatrice, accompagnatrice et conférencière en communication 
Parents/Enfants, aux parents délégués ainsi qu'à l'OGEC.

N'hésitez pas à nous faire vos retours via l'adresse mail de l'école ou l'adresse mail parent délégué. 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter
le site internet : http://lesateliersdeseverine.fr/index.html

Page Facebook :
https://www.facebook.com/lesateliersdeseverinehuguenin

A bientôt,
Les Parents Délégués.

http://lesateliersdeseverine.fr/index.html?fbclid=IwAR3ylN6FaHHzSwKrdAFUkdPwDirqKHciFx1n_KUVGMzeNinraUCzyyPGJPo
https://www.facebook.com/lesateliersdeseverinehuguenin/?__tn__=K-R&eid=ARCwVafCx9V8ey3PBx0mrIKB4WAi9X_XQVG1-GdmO34KQLCMzqNTJrSnpTNfKMHoTHo7JD0nVOpcswuh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDoARHamFI7_qTAu5suuK0FTvT0vbQK5TUBqJ0k-0i7Aj5JPeC6AMJ1lDw_GyU-zfCu1GOcAwbkVANcMdOUwDPzRslbTQTteS5xKNrGVwu7rmMmZ4G2dT2acUCQoGDBlq6dCVhhYbBxFALMZxBFMb5vqXZbmyPrFxZM7tdU2O7oE54Vf_ocZU7uwZf9Q-OqJDnyT1IGOapGqxFwZpiDlbyE8e2NohnaknnS9DaCtRvkwS5d33hIoum4kloQAZ6o_H4uQzwyGTJmvEfjXb1_fbL7tC24p_9ZruE7bgxZHYOO6MyuuORwqwTGADfB3YL6RzcL7pWls3WaMMb70zuTA6K1jw3z


3/AVRIL 2019 :  ANIMATION STRUCTURES   
GONFLABLES

Un grand MERCI aux parents bénévoles, à l'équipe Ogec, aux parents délégués, aux jeunes 

qui ont réalisé les crêpes, à la société Éole animation pour son professionnalisme, aux 

partenaires, au public, et surtout à USO football l'Oie pour sa bonne humeur et son aide 

précieuse pour le rangement ! A très bientôt pour une nouvelle édition !!

=> L’ensemble des bénéfices est reversé à l’école.

BILAN : les enfants ont adoré donc on se donne rendez-vous en automne 2020 pour 

une nouvelle édition !



4/ JUIN : KERMESSE
La KERMESSE approche !!!

Cette année la commission Kermesse a établi un tableau de bord des tâches et postes. 

Chaque famille va donc participer à ce moment familial, convivial, pour faire le bonheur des 
enfants et clôturer en beauté l’année scolaire. 

Toutefois, si le poste qui vous a été attribué ne convient pas, plusieurs solutions s’offre à 
vous : 

- échanger de poste avec un autre parent

- informer la commission Kermesse de votre souhait de changer de poste voire de 
plage horaire

Pour connaître votre poste lors de la kermesse, merci de consulter le lien ci-après soit votre 
nom soit celui de votre enfant y est inscrit : 

http://loie-stjoseph.fr/wp-content/uploads/2019/04/inscription-stand-2019-pour-newletter.pdf

Afin de faciliter les échanges avec la commission Kermesse, nous vous proposons une 
adresse mail : kermesseloie@gmail.com

http://loie-stjoseph.fr/wp-content/uploads/2019/04/inscription-stand-2019-pour-newletter.pdf
mailto:kermesseloie@gmail.com


5/DÉCEMBRE : FÊTE DE NOEL
« NOUVEAU FORMAT »

On vous le disait dans le dernier Bref, le Marché de Noël laissera sa place pour faire de cet 
évènement une fête des enfants en GRAND ! 

L’objectif serait de faire un cadeau aux enfants type spectacle, magie,  … 

Date : le 6 décembre 2019

Lieu : salle le Vallon à Ste Florence

Certaines mises en place sont conservées : Tickets de tombola, la vente de sapins, la vente des 
bricolages des enfants. 

Nous attendons vos idées, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

Celles et ceux qui souhaitent rejoindre la « Commission Noël » sont les bienvenu(e)s ! 

N’hésitez pas à vous faire connaître en nous contactant via l’adresse mail : 
ec.loie.stjoseph@ddec85.org

mailto:ec.loie.stjoseph@ddec85.org


P R O J E T S  A  V E N I R  …

Nettoyage des façades de 

l’école ainsi que des vitres. 

Robinets d’eau des toilettes 

des petits à changer

Chauffe eau à changer

Chers Parents, 

Nous avons noté votre souhait d’être informé sur le contenu de nos 

délibérations en réunion OGEC. 

C’est pourquoi, chaque mois, nous vous remettrons un petit « BREF » 

de l’actualité de l’école. 

Nous espérons avoir répondu à vos attentes. 

Merci de votre confiance. 

A bientôt, 

L’équipe OGEC de l’école St Joseph de l’Oie.  


