L’OGEC d’ANDEL
OGEC : Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique.
Nous membres OGEC, assurons la gestion financière, administrative, sociale, l’entretien de l’école et de ses
bâtiments et organisons également des évènements afin de récolter des fonds pour le bon fonctionnement de
l’école. Nous sommes une équipe d’une vingtaine de membres (femmes, hommes de tous horizons
professionnels, même une jeune retraitée grand-mère d’enfants scolarisés est dans le bureau cette année !) et
avons également des bénévoles disponibles pour les évènements.

Nous avons la chance d’être propriétaire de notre école, d’avoir une gestion financière saine et une
école à taille humaine avec une équipe éducative et pédagogique stable et dynamique.
Les projets annuels sont communs à toutes les classes afin de créer une cohésion et un lien entre tous les
enfants. Un bel exemple cette année avec un projet pédagogique autour du thème «La Bretagne» :
Chaque classe a réalisé une pâtisserie bretonne (Kouign-Amann à la boulangerie du bourg, gâteau breton, far
qui a été cuit dans la cuisine de la salle du Vieux Moulin grâce à l’équipe de la mairie, galettes, crêpes, gâteau
aux pommes) et les parents, grands-parents et tous les enfants étaient conviés à déguster ensemble ce qu’ils
ont réalisé autour d’un bon verre de jus de pommes de la cidrerie de Lamballe. Un beau moment !
Les enfants ont pu avoir des activités telles que des cours de GOUREN (lutte bretonne), boule bretonne et
enfin la danse bretonne.
Pour rappel, les thématiques des années précédentes étaient :
 Les 4 éléments (le vent, le feu, la terre et l’eau) ;
 Le Petit Loup avec la venue de l’auteure Mme Lallemand et de son illustrateur qui a permis aux
classes d’éditer un livre ;
 Le cirque (stage se finalisant par une représentation sous chapiteau à Andel) ;
 La mer (stage de voile, pêche, création d’aquariums...).
Autant dire que le « bien vivre » et le « bien apprendre » sont de la partie !
Inscrire son enfant dans l’école du bourg est un gage d’insertion et surtout de qualité de vie. Les enfants
se retrouvent en dehors des jours d’école à faire du vélo, à l’aire de jeu multigénérationnel ou sur différentes
activités telles que le foot, le théâtre...
Nous avons la chance à Andel, d’avoir une école avec des classes non surchargées à taille humaine. Cette
qualité de la prise en charge des enfants est reconnue à l’entrée au collège. La rétribution mensuelle modérée
permet la réalisation des nombreuses activités, en lien avec le projet pédagogique.
La commune met par ailleurs à disposition du personnel et les infrastructures extra-scolaires (garderie,
restaurant scolaire) qui sont juste à côté de l’école.
Nous espérons que ce petit mot simple, vous incitera (vous les parents, futurs parents, nouveaux arrivants...) à
inscrire vos enfants à ANDEL afin de maintenir les effectifs et la dynamique en place.
Contact de Catherine HAMONIC, Directrice de l’école :  02 96 31 11 19
Elle est à votre disposition pour vous faire la visite de l’école et inscrire votre enfant (nous acceptons bien sûr
les enfants en cours d’année).
L’école sa page Facebook : OGEC Ecole Sainte-Anne.

Gaëlle LE COUSTUMIER,
Présidente OGEC et les Membres
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