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Se mot de l’ogec
L’Ecole Saint Claude a encore vécu une belle année 2010-2011, et 

quelle belle année !
 
Dans  un  premier  t emps ,  nous  souhai tons  évoquer  que lques  su j e t s  importants  concernant  l e s 
hommes  e t  f emmes  de  notre  é co l e . 
 
Une pensée pour Marie Marthe et Liliane qui ont décidé de faire valoir leurs droits à la retraite, 
respectivement en avril et en août. Nous leur adressons nos sincères remerciements pour toutes ces 
années de dévouement et d’assiduité aux cotés de nos enfants. Dès que l’occasion se présentera nous 
saurons leur témoigner de vive voix notre gratitude.
Elles seront toujours les bienvenues à l’école.
Nous leur souhaitons une longue, paisible et bienheureuse retraite.
 
L’inspiration créatrice de Marie Schoepfer l ’éloignera de l ’école pour l’écriture, nous la remercions 
pour ces années de gaieté passées avec nos enfants. 
 
Et côté « Carnet du jour », nous présentons à Muriel nos sincères félicitations et nos meilleurs 
vœux de bonheur.
 
Nous  avons  é t é  rav is  de  v i vre  toutes  l e s  é tapes  du  pro j e t  Musique  mené  de  mains  de  maître  par 
Nico l e  Broux et Bruno-Jean Villard. Nous saluons leur persévérance, créativité, professionnalisme 
et engagement et les félicitons ainsi que tous les interprètes pour ces belles mélodies chantées le 17 
mai dernier et à présent fredonnées par chacun d’entre nous.
Lors de la fête de l ’école,  ces tubes de l ’été seront toujours à la vente puisqu’il  nous reste quelques 
dizaines de CD « les p’tites notes de Saint Claude ».                                                    
 
Ensuite,  pour le côté pratique :
 
Cette année a été marquée par la finalisation de la phase 1 de la mise aux normes de l’établissement. 
Cette première tranche achevée, nous pensons déjà à la dernière qui sera lancée dès la rentrée prochaine.
 
Durant  l ’ é té ,  notre  programme de  rafraîchissement  des  c lasses  se  poursuivra avec  un coup de 
peinture  en CP et  dans certains  couloirs .
 
Pour  la  cant ine ,  une  commiss ion  s ’organise  avec  l e  concours  de  la  Mair i e  pour  éva luer  l e s 
prob l èmes  de  quant i t é  l ors  du  premier  s erv i c e .
 
 
Enfin, après cette succincte rétrospective, voici le temps d’évoquer l’avenir. En effet, en 2013 nous fêterons 
les 100 ans de l’école.  Pendant la fête de l’école, un stand sera chargé de recueillir vos idées, vos envies 
et les noms de tous volontaires qui souhaitent s’investir pour l’organisation de cette année du centenaire. 
On compte sur vous !
 

Bon été. 

     Léquipe  de  l ’OGEC


