
   

QU’EST CE QUE L’OGEC ? 
L’Organisme de Gestion d’un Etablissement d’Enseignement Catholique est une association (Régie selon la loi du 1er juillet 
1901) voulue par l’Enseignement catholique, pour être au service de l’école en lui donnant une existence juridique c’est-à-
dire la personnalité morale. Il a la responsabilité de la gestion économique, fi nancière et sociale de l’établissement.

Pour nous rejoindre : ogec.landeronde@gmail.com

J e a n n e  d ’ A r c

OGeC

L’école de votre (vos) enfant(s) est aussi, et avant tout votre école !

Son objectif :
 
L’OGEC a pour but d’offrir à 

la communauté éducative 

les conditions matérielles 

optimales qui permettent 

la réalisation pérenne du 

projet éducatif de l’établis-

sement.

Sa fonction : 

La gestion quotidienne de 

l’école. Les membres béné-

voles apportent leurs expé-

riences pour veiller au bon 

fonctionnement quotidien 

de l’établissement.

Membres OGEC : 

Contrairement à l’APEL, 

il n’est pas obligatoire 

d’avoir un enfant scolarisé 

dans l’école pour devenir 

membre. 

Toute personne prête à 

consacrer une partie de son 

temps à l’établissement est 

la bienvenue !

Nos actions / 
votre participation : 

Tout au long de l’année, 
l’OGEC a besoin de vous, 
PARENTS, pour nous sou-
tenir dans nos différentes 
actions : matinées travaux, 
entretien des espaces verts 
et tontes, participation 
aux animations et fêtes de 
l’école (kermesse, tournoi de 
baby-foot, etc…)
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Fixe et gère
la participation des familles

Assure l’entretient des locaux, des 
et les services : eau, électricité, 

chau� age, équipements scolaires, 
matinées travaux...

Travaille en contrat d’association 
avec la municipalité

Collecte et gère des fonds 
complémentaires issus d’activités 
qu’il organise

Est employeur : Assitantes 
maternelles, entretien.

Assure l’administratif et les 
contrats extérieurs : préfecture, 
mairie, URSSAF, ASSEDIC, 
retraites.

Gère
la garderie

OGEC
Organisme
de Gestion

de l’Enseignement
Catholique

n’hésitez p as  à vou  s  faire con naître !

Si  vou  s 
sou haitez nou s  rejoi ndre, pou r p articiper 

à l a vi e de l ’écol e,

	  
	  


