
Nous contacter 

APEL  
apel@aubigny-stjoseph.fr  

OGEC  
ogec@aubigny-stjoseph.fr  

Retrouvez-nous 

Site web école  
www.aubigny-stjoseph.fr  
 
Facebook de l’école 
@Ecole Saint Joseph Aubigny 85  

D’autres actions permettant de récolter des 
fonds financiers se feront durant l’année 

comme le mécénat ou autres, suivant les idées 
de chacun. 

 
L’objectif principal est de récolter des fonds 
pour financer le projet immobilier de l’école. 

 
Nous vous préviendrons par mail ou via les  

chemises de liaison. 

Calendrier des manifestations 2021-2022 

NOVEMBRE 
 Vente de Gâteaux BIJOU 

DÉCEMBRE 
Samedi 11 Matinée de Noël 

JANVIER 
 Vente de pizzas 

 Assemblée Générale APEL/OGEC 

MARS 
 Vente de saucissons 

MAI 
 Sacs initiatives 

Dimanche 8 Vide-grenier - Parc de la Tournerie 

JUIN 
Dimanche 26 Kermesse de l’école - Parc Willy Kamm 

FÉVRIER 
Vendredi 25 —19h30 Loto—Salle de la Cabanière 

ASSOCIATIONS  

APEL et OGEC 

AVRIL 
 Photos de classeset de famille 



Une école active 

Tous ensemble, unissons nos talents et compétences pour le bien de nos enfants ! 

Photo de classe 

Kermesse 

Messe de Noël 

Gâteaux Bijou 

Vide-grenier 

Séance ciné 

Vente pizzas 

Fête des parents 

Nouveaux vélos 

Loto 

Maman, comment fonctionne l’école ? 

Lesquelles et à quoi servent-elles ? 

Comment arrivent-elles à remplir leurs missions et d’où vient l’argent pour le faire ? 

L’argent récolté permet de faire quoi ? 

Cà a l’air d’être important pour l’école, 
je peux aider moi aussi ? 

Il y a 2 associations qui aident à sa bonne gestion. 

 

 

 

C’est important pour que l’école existe et fonctionne 
bien ! Tout le monde peut aider. 

Tableau blanc intéractif 

Grace aux ressources provenant  :  

- des rétributions financières versées par les familles,  

- des diverses participations et subventions versées par l’Etat et les collectivités territoriales,  

- ainsi qu’aux autres ressources légalement autorisées (recette des animations, kermesse, dons…). 

Cela permet : 

- d’assumer l’immobilier et les frais d’entretien de l’école,  

- de prendre en charge les dépenses de fonctionnement courantes  

- et peut aussi participer au financement d’achat de matériel, sorties scolaires, conférences et 
interventions à l’école destinées aux élèves…. 

L’OGEC est un organisme de gestion. 

Il assume avec la cheffe d’établissement 

le rôle de gestion de l’école sur diffé-

rents domaines : administratif, matériel, 

financier et immobilier. 

 

l’APEL est une association de parents d’élèves 

bénévoles. 

Elle représente les familles auprès de la direc-

tion, des institutions locales en tant que porte

-parole. 

Elle organise et anime des manifestations 

dont les bénéfices servent à réduire certains 

coûts, soutenir des projets pédagogiques. 

Sécurité routière 

Jeux d’équilibre 


