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OPERATION « FROMAGE » 

Avis aux gourmands, l’Ogec a décidé de renouveler l’opération qui 
a été très appréciée. Nous vous offrons la possibilité de commander 
divers fromages provenant d'un producteur du Jura. 

Pour cette fois, comté, morbier affiné, tomme, raclette sont disponibles à la vente. 

Profitez des vacances pour peaufiner votre choix … faites en profiter famille, amis 
voire même collègues ! C’est un bon rapport qualité prix, et les bénéfices serviront 
à financer les différentes sorties de l’école. 

                 Prise de commande possible jusqu’au mardi 13 mars 2018 

Le retrait des commandes se fera lors du marché de printemps. 

A vos commandes ! 

 

MATINEE PETITS TRAVAUX 

Il s’agit de la traditionnelle matinée de travaux réalisés bénévolement par les parents d'élèves. 

Prochaine session : samedi prochain (24 février) 

Pour ceux qui peuvent venir le premier samedi des prochaines vacances, nous aurons à effectuer un 
certain nombre de petits travaux divers, d’électricité, de fixation… 

Quel que soit votre domaine de compétence, homme ou femme, vous êtes tous les bienvenus ! 

Au programme, une liste non exhaustive : 

 Eclairage cour (installation de projecteurs LED) 

 Garde-corps maternelle à poser 

 Gestion de l’interrupteur du convecteur WC  maternelles 

 Réparation de plomberie sanitaire 

 Tri sur le matériel informatique obsolète (récupération possible) 

 … 
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Votre participation est importante afin de conserver un cadre de vie agréable à nos enfants et aux 
enseignants. Bonne humeur indispensable ! 

 

 
Pensez à apporter votre matériel ! 

 
Caisses à outils, visseuses, perceuses, 

rallonges électriques … seront les bienvenues ! 
 

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Luc Branchereau au 06.78.06.33.56 

 

COLLECTE TEXTILE 

Ne jetez plus vos draps, serviettes et vieux vêtements ! L'Ogec de l'Ecole Saint-Joseph a programmé 
une collecte de vos vieux vêtements, textiles, chaussures ou tissus (propres et secs). 

Cette collecte permettra un recyclage complet des fibres et une seconde vie pour vos anciennes 
affaires. Elle permettra également d'aider au financement des sorties et des voyages scolaires des 
enfants de l'école. 

La collecte est prévue le mercredi 23 mai entre 8h30 et 9h15 à l’école. 

Vous avez la possibilité de déposer les sacs dans la cour dès la veille (mardi 22/05 à partir de 17h 
jusqu’à 19h). D'ici là, mettez-vos affaires de côté ! 
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ENQUETE SUR LES BESOINS EN ACCUEILS DE LOISIRS 

La communauté de communes de Nozay a récemment lancé une enquête. Elle a mandaté la SCOP 
REPERES afin de réaliser une étude sur les besoins en accueils de loisirs.  

Tous les parents n’ont peut-être pas reçu l’email de la part de la CAF. Aussi l’Ogec se fait l’écho de ce 
questionnaire, qui est anonyme et disponible jusqu’au mardi 6 mars 2018 à l’adresse suivante : 

http://www.ccn.scop-reperes.fr 
 

PRENEZ DATE ! 

Vous étiez nombreux à venir assister à la très belle prestation de nos enfants au chant choral des 
élémentaires, vendredi dernier. 

Sachez que vous pourrez revivre le concert, et revoir les moments forts de l’année lors de la 

rétrospective annuelle le vendredi 6 juillet prochain, à la salle Saint Pierre 

Encore un grand bravo aux enfants et à Didier ! 

 

 
L’équipe OGEC 

Pour joindre le secrétariat : 

ogec.saffre.comm@gmail.com 

Sophie au  06.79.11.39.61  Samuel au 06.79.48.79.29 
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