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Les parents de l'Apel et de l'Ogec de l'école Sainte-Anne.  
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ABONNEZ-VOUS 
Vendredi, les associations de l'Apel et de l'Ogec de l'école Sainte-Anne ont tenu 
conjointement leur assemblée générale devant une quarantaine de personnes, en 
présence de Nelly Fuchard, maire, et Yolande Gaudaire, adjointe aux affaires 
scolaires, et l'abbé Faustin. 
 
Le but de cette soirée était de dresser le bilan de la vie de l'école et de ses 
associations au cours de l'année scolaire passée et de présenter les projets pour les 
années à venir. L'école Sainte-Anne compte 277 élèves répartis en onze classes. 

Le directeur, Pierre-Yves Le Bourhis, souhaite une école accueillante pour 
l'épanouissement des élèves, et maintenir la collaboration existante entre tous les 
membres de la communauté éducative (enseignants, personnel de service, parents, 
paroisse, commune...). 

Il a souligné le soutien et l'énergie que les parents bénévoles apportent à l'école. 
Sans cette action, l'école ne peut pas vivre. 

Françoise Mouraud, présidente, a rappelé que l'Apel a pour mission d'aider les 
parents d'élèves. Aucun départ n'a été enregistré par le conseil d'administration. 
Clémence Guillaume est arrivée en renfort. 

https://www.ouest-france.fr/
https://abonnement.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/assemblee-generale-des-associations-de-lecole-sainte-anne-1095551&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=&ida=1095551


Lénaïck Lamour, présidente l'Ogec a rappelé que l'association était responsable du 
maintien de l'école en état de fonctionnement. À ce titre, elle est l'employeur du 
personnel de service (directeur, Asem, intervenant extérieur). 

Elle gère les locaux (entretien des bâtiments, réhabilitation et investissements 
immobiliers) et les moyens matériels mis à la disposition des enseignants et élèves 
(acquisition de matériel, mobiliers, fournitures, moyens techniques...). Elle a souligné 
l'importance des Matinées travaux au cours desquelles les parents présents assurent 
quelques travaux d'entretien. 

L'Ogec a enregistré le départ d'Isabelle Morentin, qui a beaucoup oeuvré pour 
l'école, notamment au niveau de l'organisation de la Kermesse. Valérie Burnay et 
Anthony Hazard sont arrivés en renfort. 

 


