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Ecole Saint-Augustin, 
Rue de la Croix Rouge, 29510 Langolen 
eco29.st-augustin.langolen@enseignement-catholique.bzh 

 

       Compte Rendu de la réunion OGEC du 21 Juin 2018  

Participants :  

Christophe Delpla -Arnaud Le Gouguec – Yannic Bales- Christophe Henry. 

1/ Validation augmentation ticket repas à la rentrée 

- Notre fournisseur de repas (Le Likès) à décider de revaloriser ses tarifs. Cette 
augmentation de +5 centimes par repas sera répercutée aux familles. 

Passage de 3,35€ à 3,40€ par repas à partir de la rentrée. 

2/ Validation augmentation contribution scolaire 

Le montant de la contribution scolaire passera de 18,5 à 20 € par mois et par enfant. 

 
3/ Travaux durant la fermeture d’été 

 Les choix du carrelage et de la faïence ont été validés par l’équipe enseignante. 
 

 Dans le cadre de la réfection du plafond de la cantine Tao Elec a transmis un devis pour 
l’installation de dalles LED. D’après de bureau d’études éclairage il serait possible de 
n’installer que 6 dalles LED.  Lors des travaux en fonction des contraintes le nombre de 
dalles à mettre en place devra être validé. 
 

 Devis pour :   
 Installation de 7 dalles : 733,67€ 
 Installation de 6 dalles : 628,86€ 

Le devis de Thao Elec doit être validé par les membres de l’OGEC. 

 Yannic contactera AJM le fabricant et installateur du portail pour obtenir la date 
intervention. 
 

 Prévoir achat d’un boitier sécurisé pour clefs permettant aux différents artisans 
d’intervenir. 

 
 La société FURIC doit transmettre un devis pour le remplacement du bac à douche et 

siphon dans la classe des maternelles. Une intervention lors de la fermeture d’été est 
vivement souhaitée. 
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4/ Journée travaux : 
 

 Pendant la journée travaux les parents présents seront sollicités pour venir remettre le 
équipements et mobilier en place le 25 Aout  

 
Afin d’organiser au mieux les différents travaux 4 groupes seront constitués. 
 

 Groupe A : vider cantine + cantine. Stockage du mobilier dans la garderie 
 Groupe B : vider chauffe-eau et démonter lavabo + mise en place des grilles 

aération 
 Groupe C : Nettoyeurs Haute pression 
 Groupe D : Débarrasser le préau ou appentis préau pour intervention Tao Elec. 

Inscription à la journée travaux 

- Matin : 17 adultes 
- Après-midi : 11 adultes 

 
- 5 personnes amèneront leur nettoyeur haute pression. 
- 3 autres fourniront des diables. 

Prévoir pour la journée travaux : 

 Vinaigre blanc 
 Les grilles d’aération 
 Tuyau et Raccords pour les nettoyeurs. 

 

5 / Cloisons de séparation WC classe maternelle. 

 Vérifier avec Geneviève si dans les catalogues des différents fournisseurs d’équipements 
scolaires ; il existe une solution pour les cloisons séparatives WC + cloisons des deux murets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Prochaine réunion OGEC : à définir 

 


