
ÉCOLE SACRÉ COEUR 

5 classes  
Garderie/étude
Matériel innovant

École 
maternelle 
et primaire  

     82 route de St-Amand 
          59310 MOUCHIN   

 tél. 07 67 61 73 00 

http://www.sacre-coeur-mouchin.fr

MOUCHIN

Places 
disponibles 

Projets variés
Ambiance familiale
Espace vert
Classes de découvertes

   Rétrospective de l'année 2020-2021 
                           Une année au fil du temps

 A chaque période, les élèves sont partis à la découverte

  d'une période historique.

   Intervention de Viva Historia  



Séjour au Puy du fou et au Futuroscope

 

                        L'année 2021-2022
Une année pour se relier à la nature, à soi et aux autres 
 Découvrir son environnement proche et agir pour sa protection 

Période 1 : l'air et les transports 
Aménagement du parking 2 roues et participation à la

semaine de l'éco-mobilité

Période 2 : L'alimentation 
Période 3 : La faune et la flore 
Période 4 : Le jardin 
Période 5 : Zéro déchet 



 

OGEC
Organisme de l’enseignement catholique, l’OGEC est une association loi de 1901 qui 
 confère à l’établissement catholique  une existence juridique.

 Cette association assure :
-  la gestion comptable et financière de l’établissement 
-  La gestion du  patrimoine mobilier et immobilier et est l’employeur des personnels
non enseignants 

Les membres de l’OGEC 
 Ce sont des bénévoles qui mettent leurs expériences au service de l’école.

Actions menées en 2021 
Pour les élèves
Intervention de Viva Historia            
 Participation à la classe de découverte :
Puy du fou et  Futuroscope
Photo de classe
Vente de torchons 
Photo de Noël

 Pour l'école 
Embellisement de l’école  et  investissement  
dans du matériel



des questions matérielles et logistiques lors des différentes
manifestations
d'organiser la Kermesse de fin d’année
de récolter des fonds nécessaires pour les sorties pédagogiques

L’APEL se charge:

Actions menées en 2021 
Janvier 2021 : Opération Galette des Rois 

Février 2021 : Vente de plats à emporter 

Mars 2021 : Marché de Pâques 

Mai 2021 : Marché aux Fleurs 

3 et 4 juillet 2021 : Kermesse de l’Ecole Sacré Cœur. 

2 octobre 2021 : Assemblée Générale de l’Association. 

7 décembre 2021 : Venue de St Nicolas à l’école et
 distribution de coquilles et de chocolat chaud. 

17 décembre 2021 : Marché de Noël

APEL 
 

L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est une association
loi 1901, commune à tout l’enseignement catholique, dont les membres sont bénévoles.

Missions de l’APEL


