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Une école qui vit bien, c’est aussi grâce à
l’engagement

Les assemblées générales de l'Ogec et de l'Apel de l'école Sainte-Marie-des-Vents avaient entériné l'arrivée
de nouveaux membres répartis au sein des deux comités directeurs. Les deux associations ont procédé au
renouvellement de leur organigramme respectif. Géraldine Rousseau et Guillaume Briffaud assurent les
présidences respectives de l'Apel (parents d'élèves) et l'Ogec (organisme de gestion).
« Une école qui vit bien, c'est l'oeuvre de l'équipe enseignante et des associations de parents, souligne
Guillaume Briffaud. Nous adressons de sincères mercis à toutes les personnes qui s'investissent de près
ou de loin à l'organisation et au bon déroulement de nos manifestations, ainsi que les autres
associations locales qui nous aident sur certaines de nos opérations. Un remerciement particulier,
également, aux municipalités de Mallièvre et Treize-Vents et aux agents communaux qui sont toujours
très présents à nos côtés. » Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont possibles, dès le 4 janvier, en
contactant Cindy Pineau au 02 51 65 31 36.
Les nouveaux organigrammes
Cindy Pineau, directrice de l'école, est membre de droit des comités.

La composition du comité directeur de l'Ogec : Guillaume Briffaud, président ; Aurélie Thubineau,
secrétaire ; Matthieu Leglat, trésorier. S'ajoutent en qualité de membres actifs : Hélène Parenteau,
Aurélien Martineau, Hervé Briolant, Mélanie Rousseau, Stéphane Pineau et Benoît Dudognon.
La composition du comité directeur de l'Apel : Géraldine Rousseau, présidente ; Mélanie Bertrand,
secrétaire, Clémence Travers, trésorière. Complètent l'équipe : Emilie Richou, Etienne Pasquier, Sébastien
Trémont, Stéphanie Bariet, Camille Jean, en qualité de référente pastorale.
Les animations 2016
Le 30 janvier, concours de palets, salle omnisports, à Treize-Vents ; le 28 mars, randonnée des Vents
(pédestre et VTT), salle omnisports, à Treize-Vents ; le 21 mai, dégustation de bières, salle de la Cité, à
Mallièvre ; le 26 juin, kermesse, salle de la Cité, à Mallièvre (en cas de pluie, repli à la salle omnisports, à
Treize-Vents).
« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux membres, expriment l'Apel et
l'Ogec. Les personnes qui le souhaitent peuvent s'impliquer dans les comités directeurs ou dans une des
commissions ».
Contact. Tél. 02 51 65 31 36. www.treizevents-stemariedesvents.fr

