
 

L’ECOLE SAINTE ALEXANDRINE 
 

Notre école ne pourrait  exister sans l’O.G.E.C  et l’A.P.E.L.  

O.G.E.C  
(ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES) 

 Sara BRISEBRAS: Présidente 

 Sandrine LEVOYER: Trésorière 

 Delphine  LAMURE: Secrétaire et responsable de la cantine 

 Stéphanie THOLLET: Responsable du car 

 

Le bureau a été renouvelé cette année et nous remercions toutes les personnes qui se sont investies pour 

notre école et qui ont décidé de passer le relais. 

Notre association veille au fonctionnement financier et administratif de l’école, nous assurons également  

le fonctionnement de la cantine et du ramassage scolaire. 

LES REPAS DE LA CANTINE  

sont livrés par la société Coralys, et sont composés d’une entrée, d’un plat chaud et d’un fromage ou 

dessert. 

LE RAMASSAGE SCOLAIRE  

est assuré par Mr Jean-Louis DESPIERRES et occasionnellement  par Mme Isabelle LESPINASSE. Le parcours 

change tous les ans en fonction des demandes, cette année le ramassage se fait sur 5 communes (St Hilaire, 

Nandax, Boyer, Villers et Chandon).Notre petit car nous permet également toutes les sorties extra-scolaire, 

comme les spectacles du festival de l’enfance, les rencontres avec d’autres écoles, le sport dans la salle de 

Ressins, etc… 

LES AIDES MATERNELLES employées par la municipalité participent à la vie de notre école.  

QUELQUES TRAVAUX sont à envisager  courant 2011 : Les volets extérieurs sont à repeindre et le hall 

d’entrée doit être rafraichit.  Notre but est d’assurer le bien-être et la sécurité de nos enfants au sein de 

l’école. 

    L’APEL  (Association des Parents d’Elèves) 

  

 

 

              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENSEIGNANTES : 
Laure COULHON (cycle 1)  

Hélène RICHARD (Directrice, Cycle 2) 

Stéphanie AUCOURT (Cycle 3) 

 

Est constituée de parents d’élèves bénévoles qui mettent leurs 

compétences au service de l’école du village afin de pouvoir faire vivre 

celle-ci. Nous comptions en ce début d’année scolaire 2009/2010, 

28 familles cotisantes à l’APEL. 

L’année scolaire 2009 / 2010 a été particulièrement chargée en activités 

pour  subventionner au maximum le voyage scolaire des classes de cycles 

II et III afin de rendre accessible à tous, ce moment d’évasion, de 

découvertes et de souvenirs inoubliables pour les enfants. 

 
Le Bureau : 

Présidente : Blandine SANGLAR   

Vice-présidente : Carole VACUS 

Trésorière : Lydie DEAL 

Secrétaire : Véronique LAUNAY 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES IMAGES DES MANIFESTATIONS ORGANISEES 

PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 2009-2010 
 

* Illumination à l’école: le 08 Décembre 2009 
* Vente de pizzas à l’école: Novembre 2009 
* Grilles de Noël avec paniers garnis à gagner pour chaque grille : 

novembre 2009 
* Visite du Père Noël à l’école avec distribution de friandises aux    

enfants, suivi du repas de Noël à la salle de St-Hilaire avec 
quelques anciens du village: Décembre 2009 

* Arbre de Noël avec spectacle des enfants à ressins + vente de 
cartes de voeux confectionnée par les enfants: le 13 Décembre 
2009 

* Soirée théâtre joué par la troupe de Nandax à la salle des Halles de 
Charlieu : le 06 Février 2010 

* Concours de belote à la salle de St Hilaire: le 7 Mars 2010 
* Vente de gâteaux dans le bourg : le 14 Mars 2010 
* Vente de fleurs aux familles : Avril 2010 
* Vente de brioches dans tout le village : le 15 Mai 2010 
* Journée M’Ta Planète, marché bio : le 13 Juin 2010 
* Journée détente en fin d’année avec messe le matin et vin 

d’honneur suivi de pique-nique au grand couvert de St Hilaire: le 
27 Juin 2010 

 

NOS ACTIONS POUR L’ECOLE   

 

 


