
C1 - Interne

 Associa on animée par un bureau cons tué de parents bénévoles qui mène outre ses missions de 
ges on, divers projets et ac ons favorisant les rencontres entre parents d’élèves, les échanges et 
l’entraide

Présenta on de l’OGEC

OGEC

Organisme de Ges on de l’Enseignement Catholique



C1 - Interne
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Les différentes missions de l’OGEC

Ges on financière et 
comptable de 
l’établissement

Entre en du patrimoine 
immobilier et mobilier

Fonc on employeur 
des personnels non 
enseignants

OGEC

Organisme de Ges on de l’Enseignement Catholique

Gérer les comptes de 
l’école, déterminer 
montant des rétribu ons, 
souscrire et réviser les 
assurances, payer les 
charges de 
fonc onnement

S’assurer de la conformité, 
du bon état et du bon 
fonc onnement des 
bâ ments et des 
installa ons, gérer et 
maintenir les équipements 
informa ques

Co-recruter et rémunérer les ASEM 
(agent de service des écoles 
maternelles) et agents d’entre en, 
co-signer les contrats de travail, 
verser les salaires et payer les 
charges sociales et patronales
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Les différentes ac ons de l’OGEC

Ges on financière et 
comptable de 
l’établissement

Entre en du patrimoine 
immobilier et mobilier

Fonc on employeur 
des personnels non 
enseignants

OGEC

Organisme de Ges on de l’Enseignement Catholique

LES GROS CHANTIERS RÉALISES :
- Réfec on de la cour
- Entre en (ma nées Brico) et 
embellissement des bâ ments

PROJETS :
- Mise au norme PMR 
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 1 réunion tous les 2 mois
Permet de décider des diverses ac ons à mener. 

 Une Assemblée Générale chaque début d’année scolaire à laquelle vous êtes invités à y par ciper.

Chaque dossier est pris en charge par un ou plusieurs parents au sein d’une commission : Finances, 
Assurances, Travaux, Communica on, Informa que, Sécurité, …

Nous entretenons des contacts avec la Municipalité, la DDEC (Direc on Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique)

Organisa on de l’OGEC
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 Venez rejoindre l’équipe et apporter votre expérience et vos idées

Composi on de l’équipe

Président
Rodolphe DUPEUX

Trésorière
Virginie Chénard

Secrétaire
Chris ne El Kouhen

Les autres membres :
Pierre Bednarek

Yann Borgnic
David Catroux

Maelan Clermont
Julien Couder
Nicolas David

Fabien Godard
Luc Jolly

Emmanuelle Rouaud
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Ma nées Brico: 
Organisées le samedi ma n qui précède chaque vacance, elles perme ent de réaliser quelques 
travaux d’entre en de l’école. 
Ces moments sont conviviaux et u les : les tâches réalisées évitent souvent le recours à des 
professionnels et perme ent de réduire les frais de scolarité, en limitant le budget travaux. 
Aucune compétence par culière n’est nécessaire.

Evénements organisés par l’OGEC
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La Familiale : 
Environ 80/90 personnes ont pris part à La Familiale 2019, basée sur la 
convivialité, l’échange, et axée autour d’un engagement citoyen : la collecte de 
déchets le long de 2 parcours de marche.

Evénements organisés par l’OGEC


