
 

 

Chers parents, 

 

L’école où est accueilli vos enfants nécessite régulièrement des travaux d’entretien, 

de dépannage ou d’embellissement pour que ce lieu reste agréable à vivre. 

L’effectif de l’équipe OGEC étant réduit et le coût des entreprises extérieures 

représentant un budget trop important pour les finances de notre école, nous 

souhaitons répertorier les parents qui pourraient se porter volontaires pour nous 

venir en aide ponctuellement. 

Merci de nous communiquer ci-dessous les coordonnées du parent concerné et de 

cocher les travaux pour lesquels il peut être sollicité par un membre OGEC ou le 

directeur de l’établissement ainsi que ses jours/horaires à privilégier dans la 

semaine. 

Nous vous remercions par avance de votre investissement.  

       L’équipe OGEC. 

 

Nom :       Prénom : 

Adresse mail :               Tel :  

Jours disponibles/horaires :  

 Travaux de plomberie 

 Travaux de menuiserie 

 Travaux d’électricité 

 Vider bac à journaux 

 Entretien des espaces verts (tonte, désherbage…) 

 Matinées travaux 

 Informatique 

 Autres propositions ……………………………………………………………. 
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