
   LETTRE D’INFORMATION AUX 
     PARENTS DE PAUL-ÉMILE VICTOR

w w w . f c p e - s t g r e g o i r e . o r g

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

à partir de 19H 

Soirée de l'école 

Venez avec un p lat  salé  

et  une boisson à  

partager  (en quantité  

suff isante pour  votre 

fami l le  et  p lus)  pour  un 

repas en toute 

conviv ia l ité .  

L 'associat ion offre  

l 'apér it i f  et  le  dessert .  

 

Tar if  unique :  3€  par  

personne (part ic ipat ion 

aux fra is  :  va issel le ,  

pain ,  eau,  déco,  soirée 

"boom des enfants")  

 

Inscr ivez-vous v ite  

avant  le  15  novembre  !  

A NOTER DANS
VOS AGENDAS  

VENDREDI 1er

DÉCEMBRE 

Vente de sapins de

Noël

Commande à  fa i re  v ia  la

feui l le  d istr ibuée dans les

cartables de vos enfants

avant  le  22  novembre .  

a p e . p e v . s t g r e g o i r e

Résultats des élections des 

représentants des parents d'élèves 
 La participation aux élections a été de 41,9% en élémentaire et 

de 56% en maternelle. Merci à tous ! 

N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions : 

Le bureau de la FCPE a été renouvelé en début d'année scolaire 

contact@fcpe-stgregoire.org : 

KERVERDO Anne : présidente

MATHIEU Marie : présidente adjointe

SAINT-OMER Sophie : secrétaire

LIMINIER Bruno : secrétaire adjoint

SOURGET Nathalie : trésorière

HEBERLÉ Pierre-Etienne : trésorier adjoint

et nos aides précieuses : LEPRINCE Sophie, PERRUCHOT Marielle 

et ROUX Emeline

Novembre 2017

Parents FCPE élus au conseil d'école maternelle 

elusmaternelles@fcpe-stgregoire.org 

LIMINIER Bruno

SAINT-OMER Sophie

LEPRINCE Sophie

OLLIVIER-CADORET Aude

GILLET Elise

LE GRAND Séverine

ALIAGA Marie

DUPOIRIER Agnès

DONNART Gaëtane

LARDIC Morgane

Parents FCPE élus au conseil d'école élémentaire 

eluselementaires@fcpe-stgregoire.org 

KERVERDO Anne

MATHIEU Marie

LIMINIER Bruno

SAINT-OMER Sophie

SOURGET Nathalie

LEPRINCE Sophie

PERRUCHOT Marielle

ROUX Émeline

HEBERLÉ Pierre-Étienne

LE GRAND Séverine

ALIAGA Marie

GUERIN Laure

DUPOIRIER Agnès

LARDIC Morgane

SOURDIN Véronique

CHEVIN Claire

DONNART Gaëtane

KERLEROUX Amélie



Voici un exemple du budget OCCE de l'école élémentaire en sachant qu'en maternelle les niveaux de recettes et 

dépenses sont sensiblement les mêmes. 

Qu'est-ce que l'O.C.C.E. ?  
Office Central de la Coopération à l’École

Le rôle de l'OCCE est d’accompagner, d’organiser, de contrôler ces coopératives et faire vivre la

coopération scolaire et la pédagogie coopérative au sein des écoles et des classes. 

Les coopératives scolaires existent car les écoles n’ont pas de statut juridique propre. Elles ne peuvent ni 

ouvrir de compte bancaire, ni s’assurer. Ce sont donc les Associations Départementales qui y pourvoient, 

elles nomment ensuite une personne de l’équipe enseignante responsable de la coopérative, le 

mandataire. 

L’OCCE apporte un support juridique, un support comptable, de nombreuses formations ouvertes à tous 

les personnels de l’éducation, des services et diverses actions pédagogiques (par exemple, "coup de 

coeur pour un livre" en maternelle).

Source : http://www.autonome-solidarite.fr/articles/occe/

L'OCCE fonctionne essentiellement avec les dons des parents et de l'association des parents d'élèves. 

Les enseignants organisent également une vente de photos des classes et d'autres actions (par exemple : une 

vente de sacs en tissu avec les dessins des enfants pour la maternelle). 

"Hors OCCE", la mairie apporte une aide pour les sorties scolaires en payant le transport (budget annuel), ainsi 

que pour la piscine. Elle s'occupe aussi de l'entretien  des locaux ou du renouvellement du gros matériel de 

l'école (tables, chaises, informatique, structures de jeux...). Les écoles peuvent également demander une aide 

exceptionnelle sous forme de "subvention sur projet".  

de classe 
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45%

fête de l'école 
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Achats matériels 

23%
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26%

pédagogiques 

38%

Cotisation OCCE 

13%

Recettes Dépenses

   (dons) des familles

Activités 

N’hésitez pas à consulter notre site ou notre page Facebook régulièrement pour être  au courant de la vie 
de l’école.

Photos 

Bénéfices de la 

Réforme des rythmes 
scolaires 

Pour vous représenter au 

mieux, nous avons besoin 

que vous répondiez au 

sondage municipal sur 

les rythmes scolaires. 

(hors budget mairie) 


