
L’Ogec, 
ça sert à 
quoi ?

Ogec

Apel

Equipe
Educative

Familles
Notre école ne pourrait 
pas fonctionner sans cette 
association....
C’est l’Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique !
3 grandes missions :
 La gestion financière et 

comptable de l’établissement.
 L’entretien du patrimoine 

immobilier et mobilier.
 La fonction d’employeur des 

personnels non enseignants (asems   , 
secrétaire comptable).

Temps forts : 
Loto, séances de variété, kermesse, 

matinées travaux...

Comme toute association scolaire, nos membres restent un temps limité au sein de l’association 
(scolarité des enfants). Ce cycle de vie associative est normal et sain, même s’il nous est difficile de nous 
séparer, il est aussi bénéfique d’accueillir de nouveaux parents bénévoles. 
La roue tourne, plusieurs membres vont nous quitter prochainement, c’est pourquoi nous lançons un appel à tous les 
parents qui souhaitent venir nous rejoindre, à ceux qui n’osent peut-être pas : venez nous rencontrer, venez échanger avec 
nous, venez vous rendre compte !
Notre urgence pour l’année à venir : notre trésorière souhaite passer la main - nous recherchons activement 
un parent bénévole pour la remplacer. Notre école a la chance d’avoir une secrétaire comptable pour gérer le 
quotidien mais l’association a besoin d’un(e) trésorier(e)! 

La Team OGEC 
est composée de parents bénévoles 

ultra motivés et sur-entrainés !!
Notre équipe accueille des parents 
de tous les métiers, tous animés par 
la même envie : faire avancer l’école 
de nos enfants.
Chacun selon ses disponibiltés et 
ses compétences (ou l’envie d’en 
acquerir de nouvelles)!

Notre point fort : 
la convivialité

Qui est à 
L’Ogec ?

Urgent

L’Ogec 
recrute 

!

Si vous êtes curieux, motivé, que vous ne craignez pas de rencontrer des gens sympas et que vous avez 
envie d’offrir un peu de votre temps pour l’école de vos enfants, vous pouvez contacter :
Mme Bruneau Alexandra au 06.01.20.51.94 (Présidente) ou Mr Richard Damien au 06.43.21.56.62 (Vice-
président) ou Mr Charrier Damien à l’école (Directeur). Nous répondrons avec plaisir à  vos questions!

Venez nous rencontrer !
Prochaine date : 3 novembre


