
 

 

 

 

OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique association loi 1901. 

 

 Missions : elle assume la personnalité juridique de l’établissement d'enseignement. Son objet consiste en la "fondation 

et l'entretien de l’école catholique, ainsi que la gestion de tout ce qui se rapporte à l'éducation ou à l'enseignement". 

En bref, l’Ogec est responsable des conditions matérielles de l’enseignement : entretien et sécurité des bâtiments, 

achat de matériel, employeur du personnel non enseignant principalement.  

 Besoins sur l’année : administratifs, communication, etc. Pour certains postes le travail peut être fait à distance de 

l’école. Les  fiches de postes sont publiées sur le blog. 

 Besoins ponctuels : l’OGEC organise aussi 4 matinées travaux par an, les 18 novembre, 17 février, 7 avril et 23 juin. 

Petits bricolages, peinture, déchetterie, nettoyage, jardinage…La présence du plus grand nombre facilite cette tâche !  

 

APEL : Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre 

 

 Les parents bénévoles de l’Apel sont les représentants des autres parents d’élèves, vis-à-vis des enseignants. 

 L’Apel anime la vie de l’établissement : organisation de nombreuses manifestations (loto, vide grenier, festivités en 

période de Noël, vente photo de classe, soirée chant et danse….) tout au long de l'année scolaire contribuant ainsi à la 

mise en œuvre du projet pédagogique.  

 L'APEL participe financièrement à des actions proposées par l’établissement (sport, sorties scolaires, classe 

transplantée, achat jeux cour, matériel pour les classes ….etc.)  

 Besoins : volontaires pour accompagner la préparation et l’animation des manifestations. 

La cotisation qui vous est demandée permet de financer une partie des actions menées. 

Kermesse 

La kermesse de l’école est une grande fête attendue par tous qui nécessite une organisation et une préparation en amont 

dès le mois de février : costumes, chars, logistique, récupération de lots, …. Compter 5 réunions préparatoires et le jour J : 

présence sur les stands.  

 

 

Oui je veux bien m’investir -  Une participation même d’une heure peut être utile ! 

Coordonnées : nom prénom : ………………………………..  enfant ..………… classe : ……..  E-mail :  

Ce qui m’intéresse :    Apel   /   Ogec   /  Kermesse  

Idées – Suggestions : tout échange est porteur, nous sommes à votre écoute  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :  

OGEC : Charles CRÉTAL,  charlesjess@orange.fr    /APEL, KERMESSE: Murielle CHAUVET,  mu.chauvet@orange.fr 
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