
L’OGEC a besoin de vous !
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Venez joindre votre bonne volontéà 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 :ogec@nantessaintdonatien.fr, infos sur la page OGEC de l’ecole: https://nantes-
saintdonatien.fr/

Lagestionéconomique
et financière

Comptabilité, budget, assu-
rances, gestion de la restau-
ration… le sujet est vaste !

Migration en cours vers
un nouveau logiciel comp-
table et vers École Directe

Rentrée 2021 :
application de la loi Egalim
déjà mise en place l’an 
dernier en partenariat avec 
notre prestataire Restoria: 
chaque jour un élément Bio 
dans l’assiette des enfants, 
50% de produits locaux et 
durables, un repas 
végétarien par semaine, 
suppression des contenants 
et accessoires en plastiques
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Lagestionsociale

L’OGEC est l’employeur du 
personnel non-enseignant
(Aides maternelles, secré-
taire-comptable, surveil-
lance de garderie, cantine 
et cours de récréation, per-
sonnel d’entretien).

La gestion immobilière
et mobilière

Entretien des bâtiments sco-
laires, de  la construction 
à la rénovation, mise aux 
normes, etc.

Réfection entière du 
toit de l’école à l’été 
2021, fini les fuites et 
glissades! 

Rehaussement du 
portail des maternelles

Réfection à neuf de 
la cuisine de la salle de 
pause des enseignants et 
salariés

Achats: 
10 trottinettes et 

tricycles pour les 
maternelles, table de 
ping-pong, matériel 
informatique: vidéo 
projecteurs, tableaux 
interactifs

Qu’est-ce que l’OGEC ?

OGEC pour Organisme de Gestion de l’Enseignement Catho-
lique. 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. Ilgère l’école à la manière d’une entre-
prise, en se chargeant de trois missions principales :

Fonctionnement: Toutes les 
6 semaines, l’OGEC réunit en 
conseil d’administration ses 
administrateurs et membres 
actifs, qui sont tous des 
parents bénévoles!
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