
Présentation  des  associations  de  l’école 

 

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans une école catholique, une école où l’équipe éducative 

privilégie une éducation fondée sur la vision chrétienne de la personne et des relations humaines, 

dans un climat de bienveillance, de confiance et d’espérance, pour le bien-être de tous (enfants 

comme adultes). 

Nous souhaitons mettre l'accent sur l'importance de l'investissement des familles dans la vie de 

l'école. L’école a besoin de parents bénévoles qui mettent à disposition leurs compétences, leurs 

talents, leur enthousiasme et leur disponibilité ! 

 

Deux associations participent activement à la vie de l’école : 

 

O.G.E.C. 
 
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 

A.P.E.L 
 

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre 
 

 
L’OGEC est composé de personnes bénévoles, parents 

d’élèves ou non, soucieuses de la bonne gestion de 
l’établissement. 

 
L’Apel est composée de parents ayant obligatoirement 
leur(s) enfant(s) inscrit(s) dans l’établissement, 
souhaitant contribuer à l'épanouissement d’un bel 
esprit d’école.  
 

 

Quelles sont leurs missions ? 

  

 
- LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE 
L’ETABLISSEMENT  
 
L’Ogec assure la gestion économique et financière de 
l’établissement. 
 
 
- LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET 
MOBILIER  
 
(Constructions, travaux, mises aux normes, entretien 
et réparation des locaux...). 
 
 
 
 

 
- LA REPRÉSENTATION DES PARENTS  
 
L’APEL représente l’ensemble des familles auprès du 
Chef d’établissement, et crée un lien avec l’équipe 
éducative, les familles, les élèves. 
 
- L’ANIMATION ET LA VIE DE L’ETABLISSEMENT  
 
- Accueil et soutien aux familles, en lien avec 
l’équipe éducative : pots de rentrée ou de fin d’année 
scolaire, portes-ouvertes, réunions de classes (Tous ces 
moments sont des lieux d’écoute, de dialogue, de 
partage et de convivialité). 
 
 
 



 
- LA FONCTION EMPLOYEUR DES PERSONNELS NON 
ENSEIGNANTS 
 
L’Ogec est l’employeur du chef d’établissement, avec 
qui il assure la gestion des ressources humaines 
(personnel non enseignant). Il est responsable de 
l’application de la législation sociale et des conventions 
collectives. Pour information, les enseignants sont 
employés par l’Education Nationale 
 

 
- Animations en organisant des évènements tout au 
long de l’année : kermesse et spectacle de printemps 
(en lien avec l’OGEC), vide-greniers, conférences, 
marché de Noël, ventes diverses, …. 
 
- Information et accompagnement des familles, avec 
la revue « famille & éducation »  

- Conférences. 
- Rencontres parents-école. 
 
 

 

D’où proviennent les fonds ? 

 

 
- Des contributions financières versées par les familles.  
- Des subventions versées par la mairie. 
- Des bénéfices des manifestations organisées : kermesse, 
spectacle de printemps (conjointement avec l’APEL), 
collecte de papier, course à pied… 
- De dons. 
 

 
- De l’adhésion des familles.  
- Des recettes des manifestations organisées.  
- De subventions de la municipalité pour des actions 
éducatives. 
 

 

A quoi servent les fonds ? 

 

 
- A entretenir l’immobilier.  
- A prendre en charge les dépenses de fonctionnement 
courantes et les salaires des personnels. 
 

 
-  A renouveler l’équipement dédié aux enfants (Jeux 
de cours, vélos…).  
- A l’achat de matériel pédagogique.  
- A participer aux financements des sorties scolaires. 
- A organiser des soirées conférences. 
  

 

 

 

 

 

 



Le fonctionnement / Les membres 

 

 
L’OGEC se réunit environ 6 fois par an en conseil 
d’administration et 1 fois par an en assemblée 
générale. 
Le conseil d’administration de l’OGEC est constitué 
d’une quinzaine de membres élus pour 3 ans. Le 
renouvellement se fait par tiers chaque année. 
 
Présidente : Lucie MARTINIAULT      
Vice-Président :  Sandra HERVAGAULT 
Trésorière :  Lénaïk SERGENT    
Vice-Trésorière : Noémie FOURNIER 
Secrétaire :  Céline GARDAN 
Vice-secrétaire :   Marie-Laure AMIOT   
Membres :  
. 
  

 
Le conseil d’administration de l’APEL se réunit 7 fois 
par an environ et 1 fois par an en assemblée générale. 
Il est aujourd’hui constitué de 11 membres élus pour 3 
ans.  
 
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU LE 15 OCTOBRE 
 
Présidente : Amandine DAVID             
Vice-Président : Marie BEUNEL et Alexia GUILLOU 
Trésorière : Ludovic BANNIER    
Vice-Trésorier : Aurélie LAIZE 
Secrétaire : Sophie AUBERT           
Vice-secrétaire :  Sandrine MARTINIAULT 
Membres actuels :  

 

A la lecture de ce document, si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre une des deux associations de l’école, 

merci de remplir l’encadré ci-dessous et de le transmettre à l’école.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

-La présidente de l’OGEC : 06.62.79.85.16 

- La présidente de l’APEL : 06.33.85.51.65 

- Le Directeur : 02.99.49.84.01 (si possible le mardi) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné Mr / Mme ____________________ parent de ___________________ en classe de _______  

 

□ souhaite rejoindre l’équipe de l’O.G.E.C 

□ souhaite rejoindre l’équipe de l’A.P.E.L 

□ souhaite aider ponctuellement pour des travaux. 

□ souhaite aider ponctuellement lors d’une ou plusieurs manifestations. 

□ souhaite aider ponctuellement pour des travaux et lors des manifestations. 

 

Vos coordonnées :  

Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____ Mail : ______________________________________ 

 

 


