
 

A Sulniac, le 1er juillet 2016 

Chers parents, 
 
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association composée 

de parents d’élèves qui assure le fonctionnement de l’école à 3 niveaux : 

 Juridique : association de loi 1901 chargée d’assumer la gestion d’établissement 

d’enseignement privé catholique. 

 Social : l’OGEC est l’employeur légal des aides maternelles (ASEM) et du Chef 

d’établissement (pour le temps consacré à la partie direction). 

 Financier : l’OGEC a en charge la gestion courante, l’entretien de l’école, le 

renouvellement des équipements, les investissements mobiliers et immobiliers. 

 

Ses moyens financiers proviennent de trois sources principales : 

 fonds publics : contrat d’association avec la mairie. 

 fonds privés : rétributions des familles, contributions de l’APEL. 

 fonds mixtes : dons en provenance de particuliers ou d’entreprises, subventions diverses 

(ex: subvention CODIEC – Comité Diocésain de L’Enseignement Catholique). 

 
Le projet d’extension de l’école est en cours d’achèvement, la réception du bâtiment étant 

prévue aux alentours du 20 juillet. Nous tenons à remercier la municipalité qui pendant 

plusieurs années, nous a permis d’occuper gratuitement une salle au sein de la Maison des 

associations à titre de classe élémentaire.  

 

Ce projet, mûrement réfléchi en concertation avec les membres de l’association et les 
enseignants, va permettre de proposer un accueil des élèves de meilleure qualité. Les deux 
nouvelles classes (GS et CP) seront de plus équipées de Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI). 
 
Le montage financier de l’opération d’un coût total de près de 385 000 € est composé :  

o d’un apport personnel de : 50 000€  

o d’une subvention de l’UDOGEC de 37 000€ 

o d’un prêt à taux zéro de l’UDOGEC de 38 000€ 

o d’un prêt bancaire à hauteur de 260 000€ sur 20 ans avec un taux de 1.97% 

 

Parallèlement, un appel aux dons a été lancé sur la commune de Sulniac. Celui-ci a permis de 

récolter près de 3 000 €. Nous tenons à remercier les générateurs donateurs. Si l’OGEC peut 

effectuer un tel apport personnel, c’est grâce à une gestion saine des rétributions réglées 

par les familles depuis de nombreuses années. 

 

Enfin, si les missions de l’OGEC vous intéressent et que vous souhaitez y participer 
activement, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès du Chef d’établissement Jean 



Jacques TUAL. A noter que les membres de l’association se réunissent au rythme d’une 
réunion par trimestre. 
 
L’année scolaire se terminant, nous vous souhaitons d’agréables vacances et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée fixée au 31 août 2016. 
 

Les membres de l’OGEC 
 


