L’OGEC a besoin de vous !
Qu’est-ce que l’OGEC ?
OGEC pour Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique. Chaque école privée est régie par une telle association,
de type loi 1901 à but non lucratif. L’OGEC est le support rendant
possible l’enseignement. Il gère l’école à la manière d’une entreprise, en se chargeant de trois missions principales :
La gestion économique
et financière

La gestion sociale

Comptabilité, budget, assurances, gestion de la restauration… le sujet est vaste !
 Migration en cours vers
un nouveau logiciel comptable et vers École Directe

L’OGEC est l’employeur du
personnel non-enseignant
(Aides maternelles, secrétaire-comptable,
surveillance de garderie, cantine
et cours de récréation, personnel d’entretien).

 Rentrée 2020 : amélioration du service de cantine
grâce à un partenariat renforcé avec notre prestataire
Restoria, et
au moins un
élément bio
chaque jour
dans l’assiette de vos enfants
(avec 18 mois d’avance sur
la loi EGalim !)

 En 2020, recrutement d’un
agent de maintenance, d’une
ASEM et d’une
surveillante.

La gestion immobilière
et mobilière
Entretien des bâtiments scolaires, de la construction
à la rénovation, mise aux
normes, etc.
 Grande victoire après
des années de contentieux,
l’OGEC a remporté son procès sur les malfaçons de la
toiture élémentaire et va pouvoir entamer sa
réfection l’été
prochain !
 En 2020, remise aux
normes des éclairages, réfection des sanitaires de
l’élémentaire après dégradation, achat de tables de
ping-pong !
 En cours : renouvellement
du matériel informatique
(PC enseignants, vidéoprojecteurs...)

Venez joindre votre bonne volonté à la nôtre !
Vous vous sentez concernés par le fonctionnement de l’école de vos enfants ?
Venez donc joindre votre bonne volonté et vos compétences aux nôtres !
Contact : Sophie Guyard-Lecerf - sdguyardlecerf@gmail.com

Fonctionnement
Tous les 2 mois environ, l’OGEC
réunit en Conseil d’Administration ses administrateurs et
membres actifs, qui sont tous
des parents bénévoles !
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