
Gestion financière et comptable Gestion du personnel

* budget prévisionnel * contrats

* gestion des produits (familles, mairie, fêtes) * plannings

* gestion des charges * salaires

* bilan financier * formations

* écritures comptables - bilan financier L'OGEC emploie 4 salariés aux tâches 

* suivi de trésorerie diverses : restauration, secrétariat, ména-

ge, surveillance, aide-maternelle,

Gestion des services

* garderie OGEC Gestion immobilière

* restauration scolaire Organisme de Gestion des * entretien des bâtiments

Un suivi régulier est nécessaire avec notre Etablissements Catholiques * entretien des extérieurs

fournisseur ELIOR. * gros œuvre

* se compose de parents bénévoles * mise aux normes - sécurité

* représente juridiquement l'école Les matinées travaux pour lesquelles les

Animation * participe à la vie de l'école en parents sont sollicités permettent de limiter  

* kermesse de fin d'année collaboration avec l'équipe les coûts d'entretien. La réalisation de ces

* autres manifestations en collaboration enseignante et les autres partenaires travaux par des artisans nécessiterait une

avec l'APEL augmentation des frais de scolarité.

La kermesse de fin d'année a un but essen-

tiellement LUCRATIF. Si les bénéfices de 

celle-ci devenaient insuffisants, l'OGEC Communication

serait obligé d' augmenter de manière con- * médias

séquente les frais de scolarité. * communication aux familles

→ Les membres de l'association se réunissent de 8 à 10 fois par an, avec le directeur de l'école.

→ Au cours de l'Assemblée Générale, le bilan de l'année précédente est présenté et les parents désireux de rejoindre l'association sont élus. Dans  

les jours qui suivent, un bureau est constitué et les rôles et tâches sont répartis selon les compétences et les centres d'intérêt de chacun.

" Etre membre de l'OGEC, c'est contribuer activement au bon fonctionnement et au développement de l'établissement que vous avez CHOISI 

pour votre (vos)enfant(s)."

Membres OGEC: Présidente : Karine FRAIN, Vice président : Olivier BARBIER, Trésorière : Sophie LE GAC, Secrétaire : Elodie ORSONNEAU

Autres membres :  Ludivine BRODU, Mélissa SEMSAR, Anne-Sophie SOCHACZEK, Marion TROQUIER, Damien GRELIER

Il est INDISPENSABLE que des
parents rejoignent l'association  

cette année! Faites part de votre 
candidature au président dès la 

rentrée!






































