
NEWSLETTER de l’OGEC n°1, Mars/Avril 2021  

Chers parents,  

Ce courrier est destiné à vous tenir informés des projets et réalisations de l’école, menés par l’OGEC. 

Qu’est-ce que l’OGEC ? 

C’est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique. C’est une association régie par la loi de 1901, au service 

de l’établissement qui lui donne un support juridique, économique et financier.  

L’OGEC exerce cette fonction en tenant compte du projet pédagogique dont le thème cette année est de « Faire 

découvrir les différents pays du monde, leurs richesses culturelles et culinaires ».  

Il est composé exclusivement de bénévoles.  

 

Quelles sont ses missions ? 

 L’OGEC :  

-- assume juridiquement la gestion de l’école et des moyens, financiers et matériels, mis à sa disposition, 

-- calcule et suit le budget,  

-- détermine le montant de la contribution des familles,  

-- emploie le personnel non enseignant et le chef d’établissement et  

-- veille à l’entretien du bâtiment. 

 

Quelles sont les dernières réalisations ? 

Pendant l’année scolaire 2019/2020 : les peintures du hall et de la salle de sieste ont été 

refaites pendant les vacances de la toussaint 2019, la rénovation des huisseries a été faite cet été et le 

rafraichissement du bureau du chef d’établissement a été entrepris pendant les vacances de la toussaint 2020.  

 



Lors de la matinée travaux du samedi 27 mars 2021, plusieurs travaux ont pu être effectués : finition du bureau de 

M. Dhommée, nettoyage des murs, de la cour, des gouttières, peinture d’une porte sous l’escalier, joint de l’escalier 

métallique, baguette d’angle posée sur le mur extérieur pour protéger la fresque… 

 

Tous ces travaux ont été réalisés par une quinzaine de parents bénévoles (membres ou non de l’OGEC ou de l’APEL), 

accompagnés de quelques élèves… Dans la joie et la bonne humeur et le respect des gestes barrières !!! 

 

 

Qu’ils soient ici remerciés ! 

Votre implication régulière permet d’améliorer toujours plus les conditions d’accueil de nos enfants et de travail 

pour toute l’équipe pédagogique mais aussi… d’économiser de l’argent ! 

Vous avez du talent en bricolage, plomberie, électricité, jardinage ? Ou vous êtes juste motivés pour donner un petit 

coup de main ? Alors n’hésitez pas à vous inscrire lors de la prochaine matinée travaux prévue aux alentours du 5 juin 

2021! 

Pour tout renseignement, avis ou conseil, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres de l’OGEC, ou 

nous envoyer un mail via l’adresse de l’école. 

 Bénévolement vôtre,     L’équipe OGEC 


