
 

Présentation de l’OGEC 2017/2018 
 

Objet : présentation de l’association lors des réunions de parents 

Que veut dire OGEC ? 

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique 

 

Quel est l'objet de l'OGEC ? 

L'OGEC est une association Loi 1901 qui doit assumer juridiquement la gestion des établissements 

d'enseignement catholique. 

 

Que fait l'OGEC ? 

L'OGEC donne à l'école les moyens humains et matériels pour assurer le bon fonctionnement de 

l’école, 

 

o Les moyens humains sont 

o des salariés l'OGEC : actuellement 4 ASEM sont employées (Ginette COLLINEAU, 

Laureen THOMAZEAU, Marie-Christine BILLARD et Martine DAUDIN) 

o des bénévoles qui sont les « parents administrateurs » de l'OGEC. Le renouvellement 

du bureau aura lieu lors de l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 10/11 à 

20h30 dans la classe de motricité de la nouvelle maternelle. 

o Les moyens matériels 

o La mise à disposition du matériel pédagogique aux élèves et aux enseignants  

o L'entretien des locaux selon les normes de sécurité (électricité, extincteurs, …) 

L'OGEC gère financièrement l'école au niveau des ressources (Les rétributions des familles et 

subvention de la mairie) et des dépenses (différents achats de fournitures,  les salaires, et le 

remboursement de notre nouvelle maternelle). 

Quand se réunit l'OGEC ? 

L'OGEC se réunit lors de conseils d'administration une fois tous les deux mois en moyenne et tient 

une assemblée générale une fois par an.  

Pour la 2nd année, nous avons mis en place des commissions qui permettent à chacun de s’impliquer 

dans la vie de l’association avec des sujets qui les intéressent plus particulièrement (Trésorerie, 

Travaux, Secrétariat, communication)  

 

Différents chantier ont été mis en place 

o optimiser les achats (depuis cette année 2017, nous sommes adhérent au CEDRE qui est un 

groupement d’achat qui nous permet d’obtenir des prix plus intéressant sur les fournitures 

scolaires, les livres, les achats de consommables papier toilette, savon, ..et aussi table de 

ping-pong qui sera financée par l’APE, Merci à eux) 



 

o prévoir et gérer les travaux à venir, et entretenir certains désagrément qui doivent être 

réglés rapidement (Problème de serrure, de sonnette, ..)  

o gérer le personnel,  

o suivre la gestion et la trésorerie,  

o s'occuper du parc des ordinateurs, installation des vidéos projecteurs, mise en place du 

jardin pédagogique, entretien des bâtiments et des extérieurs..  

o installer des étagères afin de pouvoir stocker les archives dans le grenier qui se situe au 

dessus de la classe des CM1 

o etc. 

Cette année encore, nous sommes à la recherche de Bénévoles pour nous aider dans le travail de 

l’association et aussi de parents qui ne souhaitent pas forcément s’impliquer dans l’association mais 

qui souhaitent néanmoins participer à la vie de l’école lors des matinées travaux notamment. C’est 

pour cela que nous vous avons fait remplir une feuille comme celle-ci afin de vous inviter aux 

matinées travaux dont la prochaine aura lieu le 21/10/2017 à partir de 09 heures. 

Pour rappel, sans OGEC, il n’y a pas d’école ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'un membre de l'OGEC 

que vous connaissez, auprès des enseignants ou à l'adresse e-mail: ogeccouffe@gmail.com 

 

Merci de votre attention. 
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