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O.G.E.C. - Ecole Privée Saint Joseph 
 

 

Calendrier des actions et manifestations 
de l’OGEC pour le 1er trimestre 2018/2019 

 
 

 Pot d’accueil de la rentrée le vendredi 21 septembre 
 
 

 Vide greniers Ogec le dimanche 23 septembre 
 
 

 Matinée petits travaux le 20 octobre 

Tous les premiers samedis de vacances scolaires, nous comptons sur tous les 
papas et mamans ! Vous contribuerez à conserver ou améliorer la qualité 
fonctionnelle de l’école. 

 

 Ateliers de préparation du marché de Noël 

Que vous soyez bricoleurs ou non, homme ou femme, il y aura du travail 
pour tout le monde ! Nous prévoyons également de vous permettre de 
repartir les éléments à fabriquer  à votre domicile (venir à la réunion du 11 
novembre pour recueillir les consignes svp). Vous pouvez aussi venir avec 
vos propres idées de bricolage. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Sophie BELLANGER 
(06.79.11.39.61) ou Elodie JOUBREIL (06.70.79.37.83) 

- Atelier « Bricolage » : samedi 10 novembre à partir de 9h30 (matin et/ou 
après midi) à l’école 

- Atelier « Brochettes de bonbons » : mercredi 28 novembre à 20h30 à l’école 

- Atelier » Cuisine » : vendredi 30 novembre à partir de 9h30 (matin et/ou 
après midi) chez Mme JOUBREIL (3 allée du Pont Morin) 
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 Grande collecte textile le mardi 20 novembre (à partir de 8h15) 

Vous ne savez plus quoi faire de vos anciens textiles et vêtements ? 

Bonne nouvelle, nous sommes en lien avec une association qui propose de 
vous en débarrasser ! Il vous suffit de trier dans des sacs poubelles ou sacs 
du commerce, puis de nous les apporter à l’école le jour J. 
Merci de votre participation. 

 

 Assemblée générale 

L’assemblée générale de l’association, habituellement en novembre sera 
reportée au début d’année 2019, plus de précisons à venir. 

 

 Marché de Noël le 1er décembre 

Nous proposerons à la vente les décorations artisanales des parents et 
bénévoles, et vos pâtisseries seront également très appréciées. 

Vous pourrez dès à présent réserver votre sapin de Noël ainsi que de 
savoureux fromages d’un producteur du Jura (voir section BLOG OGEC sur 
le site internet) 

Sapins et fromages seront à récupérer à cette occasion, à la salle verte. 

 

 C’est Noël à l’école ! le vendredi 21 décembre 

 

 Dernière matinée petits travaux 2018, le 22 décembre 

Tous les premiers samedis de vacances scolaires, nous comptons sur tous les 
papas et mamans ! Vous contribuerez à conserver ou améliorer la qualité 
fonctionnelle de l’école. 
 


