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Comment fonctionne notre école ?
Notre école fonctionne grâce à l’équipe enseignante, l’Association des Parents
d’Elèves (APEL), et l’Organisme de Gestion (OGEC) entourés du personnel non
enseignant.


Le rôle des enseignants est bien connu de tous,



Celui de l’APEL de mieux en mieux je l’espère…



Quant à l’OGEC, c’est certainement l’association que vous connaissez le
moins bien mais qui assure pourtant le fonctionnement de
l’établissement.

Qu'est-ce qu'un O.G.E.C. ?
(Organisme

de

Gestion

de

l'Enseignement

Catholique)

L'OGEC de l’école Saint JAOUA est une association à but non lucratif, qui a pour
objet d'assumer juridiquement la gestion économique, financière et sociale de
l'établissement scolaire.
Il a pour but d’offrir à la communauté éducative les conditions
matérielles optimales qui permettent la réalisation pérenne du projet
éducatif de l’établissement.
Elle délègue ses pouvoirs au chef d'établissement scolaire qui assure le
fonctionnement de l'établissement.
L'OGEC est composé de membres bénévoles le plus communément parents
d’élèves.
Les réunions se déroulent 4 à 5 fois par an en fonction des projets et décisions à
prendre. Elles rassemblent les membres bénévoles de l’OGEC, le directeur de
l’école, le président de l’APEL et peuvent s’y ajouter le représentant de la
direction diocésaine ainsi que le représentant de l’UDOGEC29.
En concertation avec la direction et l’UDOGEC, l'OGEC fixe les budgets
annuels et en surveille l'exécution. L'OGEC se consacre notamment aux
grandes orientations telles que la rénovation ou la construction d'un nouveau
bâtiment.

Concrètement, que fait l’OGEC :
L’OGEC doit gérer en lien avec la direction et le secrétariat:


les salaires du personnel non enseignant dont il est l’employeur (Agent
Spécialisé des Ecoles Maternelles=ASEM, Auxiliaire de Vie Scolaire =
AVS, Cuisinier et secrétaires).



les charges salariales, taxes, impôts fonciers,



les charges liées à la cantine, au chauffage, à l’eau, l’électricité, le
téléphone, les assurances…,



les frais d’entretien des locaux, l’achat de matériel et mobilier
pédagogiques, bureautiques, de cuisine, ainsi que le matériel et les
produits d’entretien.

Pour réaliser tout cela, l’OGEC s’appuie sur :


la contribution financière annuelle des familles,



les subventions de la commune,



des aides possibles de l’association des écoles catholiques du canton



les factures de cantine et garderie,



l’aide de l’APEL,



l’organisation de matinée d’entretien avec les parents bénévoles afin de
réduire les frais de l’école sachant que si les travaux sont trop
techniques, nous faisons appel à des professionnels.

Les projets récents :


Rénovation des toilettes maternelles extérieures (été 2017)



Bitume à l’arrière de l’école , côté boulodrome (été 2017)



Projet de rénovation du bâtiment secrétariat/direction avec rénovation
des classes attenantes (rentrée 2018)



Installation de nouvelles structures de jeux dans les cours (avril 2018)



Installation de vidéoprojecteurs interactifs dans 2 classes
primaires(rentrée 2018) et projet dans 2 nouvelles classes prochainement.

Les membres actuels :
Présidente : Kristell LAINÉ (enfant en CM2)
Vice président : Stéphane KERBOUL (enfant en CM1)
Trésorier : Frédéric MORVAN (enfants en CE2)
Secrétaire : Audrey APPERE (enfants en CE2)
Membre : Laetitia INSAUSTI (enfants en CM1 et CE1)
Béatrice MORVAN (enfant en CM2)
Elodie GUIRADO (enfant en MS)
Helene TALLEC (enfants en CP et PS)

3 DEPARTS DE MEMBRES PREVUS CETTE ANNEE
UN DEPART l’ANNEE PROCHAINE
Venez nous rejoindre !
Venez proposer vos idées !
Venez vous investir dans l’école !
Venez nous rencontrer pour avoir des renseignements plus précis !!!!
Kristell Lainé : 06-89-38-13-72 , kristell.laine@gmail.com
http://www.udogec29.fr/fr

Et s’il n’y avait plus d’OGEC au sein de l’école ?
L’UDOGEC prend alors le relai sur le fonctionnement, donc plus de présence locale
mais une gestion centralisée à partir de Quimper.
Les objectifs sont fixés d’un point de vue départemental et non local !!!Par des
personnes qui ne connaissent pas l’école dans son fonctionnement propre et ne sont pas au
contact du personnel, des parents et bien sûr des enfants.
Ils voudront réduire les coûts en modifiant les services en remplaçant par exemple la
cantine par un fournisseur externe, en supprimant le secrétariat ce qui altérerait les
contacts physiques ou téléphoniques entre l’école, les parents et les enfants…. Ils peuvent
aussi vouloir augmenter les recettes en majorant la contribution des familles car
notre école se trouve dans la fourchette basse de cotisation par rapport au département…..

