
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La gazette 
 

des parents d’élèves de l’école Saint Cyr Sainte Julitte 

 

 

 

Numéro 10, 
Janvier 2018 

Edito : 
Nous voici déjà à la moitié de l’année scolaire et il s’est 
passé déjà bien des choses, menées par les parents 
d’élèves à l’école Saint Cyr Sainte Julitte. Les plus visibles 
ont été le loto et le marché de Noël, qui, en plus de 
dynamiser l’école, permettent de créer des animations 
sur notre village d’Argentré et même d’attirer des 
visiteurs hors commune, curieux ou férus des activités 
proposées.  
Dans un autre domaine, la prochaine manifestation 
organisée par l’APEL  est sans doute déjà la plus connue 
au niveau départemental des activités organisées par 
l’école : fort du succès des éditions 2016 et 2017, les 
Guiboles d’Argentré préparent leur troisième édition et 
le monde des « courses hors stade » identifie 
maintenant parfaitement ce que sont les Guiboles : beau 
parcours, nature, exigeant, organisation sérieuse, … Par 
contre, une telle manifestation ne peut fonctionner que 
grâce à l’aide de plusieurs dizaines de bénévoles. Les 
Guiboles ne pourraient pas se pérenniser sans eux. 
N’hésitez pas à  y contribuer. Merci d’avance. 
En ce début d’année, recevez, de la part de l’APEL et de 
l’OGEC tous nos vœux.  

Olivier Youinou, secrétaire OGEC. 
 

L’agenda des parents d’élèves : 
 

22 janvier : début de l’opération brioche. 
Dimanche 08 avril : course à pieds Les Guiboles d’Argentré. 
Samedi 07 avril : portes ouvertes. 
Vendredi 20 avril : Café-parents « Le langage de l’amour ». 
Dimanche 24 juin : Fête de l’école. 
Vendredi 29 juin : pique-nique partagé de fin d’année.  
 

Un nouveau bureau de l’OGEC Noter organisme de gestion a tenu son 
assemblée générale le 20 novembre 
dernier, ce qui a permis de procéder à 
l’élection de son nouveau bureau. Nous 
en avons profité pour remercier 
Stéphane Brousseau qui quitte 
l’association après de nombreuses 
années au poste stratégique de trésorier.   

 

 
Valérie Ménardais, 

trésorière 
Sandy Bouland,  
vice trésorière 

Olivier Youinou, 
secrétaire 

Valérie Sequeira, 
présidente  



Septembre : la date d’édition de Guiboles 
est validée lors de l’Assemblée Générale 
des Courses Hors Stade.  Nous la  
communiquons aux associations et 
bénévoles habituels intervenant sur les 
Guiboles. Nous recherchons les sponsors 
indispensables au financement de la course 
ou pour offrir des lots. 

Avril : La course est là. Dans les 24 
heures précédant les Guiboles, 
tracé, rubalise, fléchages, pancar-
tage kilométrique, signalisation 
routière, barrières sont disposés sur 
le parcours. Services de secours, 
zone de départ-arrivée, coins repas 
et garderie se mettent en place. 
Place à la course. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser les Guiboles : 
En décidant d’organiser une course de running en 2014, nous nous lancions dans l’inconnu. Nous nous sommes 
prudemment donnés 18 mois pour la mettre sur pied, ce qui a été fait en avril 2016 pour la première édition. 
Deux ans plus tard, nous poursuivons cette activité avec davantage de sérénité, tout en étant conscients que 
cette course n’existe que grâce aux nombreux bénévoles qui l’animent. Le Trail des fous, bien connu sur Laval 
Agglo, a disparu après  10 éditions cette année faute de bénévoles justement… 
Revenons sur l’historique d’une édition des Guiboles : 

Des projets pour l’école 

 

 

 

 

  

 

 

 

Janvier : Toutes les démarches légales sont 
en cours de finalisation : arrêtés 
municipaux et départementaux, contrat 
avec une société ambulancière, demande 
d’autorisation préfectorale, … Les 
inscriptions sont ouvertes. 
 

Février : nous sommes en pleine 
recherche des dizaines de bénévoles 
nécessaires. Leurs poste et 
localisation sont arrêtés tout 
comme la disposition de la zone de 
départ-arrivée. 
 

Octobre et 
novembre : Flyer et 
affiche sont créés 
puis envoyés à la 
reprographie.  
 

Eté : le tracé des Guiboles 
est défini. La course est 
inscrite au calendrier 
départemental des courses 
hors stade.  

Mars : Les lots sont préparés, pour 
l’arrivée comme pour la tombola d’après-
course. Les inscriptions battent leur 
plein. Les dossards sont attribués. Le 
repas pour les bénévoles, après la 
course, est finalisé. Le parcours est 
débroussaillé ou tondu si nécessaire, en 
lien avec les services municipaux. 
 

Décembre : les flyers sont distribués 
pour la première fois lors de la Corrida 
de Château-Gontier. Le budget est 
défini. La logistique des Guiboles se 
met en place (pancartage, barnum, …). 

Opération container PAPREC : 
Des containers sont arrivés sur la cour afin de récupérer 
papiers imprimés (sauf krafts et cadeaux), journaux, 
enveloppes, livres, dictionnaires, magazines, publicités, 
catalogues, annuaires… Leur contenu est ensuite racheté 
par l’entreprise de recyclage PAPREC. La somme 
récupérée permettra de financer les activités de l’école. 
Alors, n’hésitez pas à les remplir ces containers. Merci 
d’avance.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les parents d’élèves et l’école 
Depuis le numéro 9 (octobre 2017) de la Gazette, les parents d’élèves, ce sont... 

... le loto de l’école le 15 octobre : est-ce l’effet du 
beau temps ? Toujours est-il que la fréquentation du 
loto 2017 a été décevante malgré l’ambiance 
positive et la trentaine de tirages (et donc de 
gagnants...). 

Les parents ont leur gazette. L’équipe éducative a son site, que vous pouvez retrouver sur : 

http://stcyr-stejulitte.fr 

Opération « Brioches » du 22 janvier au 07 février :  
Elles nous régalent depuis des années : voici le retour des brioches vendéennes label rouge. L’objectif ? Financer 
l’équipement ludique de l’école (en projet, une structure de jeux extérieurs). Distribution des brioches le 22 février. 
 

Portes ouvertes le samedi 07 avril, 10h30 à 12h00 :  
L’équipe enseignante et les parents de l’APEL sont heureux de vous accueillir pour découvrir ou redécouvrir l’école. 
 

Course à pied « Les Guiboles d’Argentré » dimanche 08 avril :  
Départ de la première course (11,9km) à 9h30, de la deuxième (4,9km) à 9h45, des enfants (1km) à 11h. 
 

Temps d’échange lors du café parents vendredi 20 avril :  
Thème :  « Le langage de l’amour », à partir du livre Langages d’amour des enfants de Gary Chapman et Ross Campbell. 
 
Directrices de publication : Gwénaëlle Bénard, présidente APEL et Valérie Sequeira, présidente OGEC. 

Les prochaines manifestations : 
 

 

 

... le marché de Noël  le 26 novembre : 
toujours un réel succès, avec de 
nombreuses visites, dont le père Noël, 
débarqué en calèche. L’occasion de ramener 
de quoi décorer son chez-soi ou quelques 
gourmandises pour le temps de Noël… 

  

 

 

 

 

 

 

 

... quelques aménagements : grâce à quelques papas 
bricoleurs, les couloirs ou l’armoire électrique sont 
sécurisés, cette dernière de fort jolie manière…  

  


