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La mission du chef d’établissement

Cinq domaines de responsabilité
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Les  responsabilités  du CE

Responsabilité pastorale

Responsabilité éducative et pédagogique

Responsabilité d’administration et de 
gestion

Responsabilité de la vie scolaire

Responsabilité de communication et de 
relation
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Une  mission au service 

d’un projet d’établissement 
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Un projet 
éducatif et 

pastoral  

Des actions 
éducatives , 

pédagogiques 
et pastorales

Des objectifs 
prioritaires



3 associations au service de l’établissement

OGEC

APEL

AEP
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3 associations en lien 

Avec le chef d’établissement qui reçoit 
mission de sa tutelle

Entre elles

Avec les autres instances de 
l’Enseignement Catholique
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L’OGEC 
 Donne une existence juridique , c’est-à-dire la personnalité 

morale de l’établissement

 Assure la gestion juridique , économique , financière et 
sociale de l’établissement dont  il a la responsabilité en 
partenariat avc le chef d’établissement

 Emploie les personnels non enseignants recrutés par le 
chef d’établissement et placés sous son autorité,

 A la disposition des bâtiments scolaires , propriété de 
l’A.E.P. dont  il a  la charge de l’entretien ,voire de la 
construction ou rénovation, en lien avec le chef 
d’établissement,

 Est représenté  par un président qui exécute les décisions 
de l’ A.G.  Et du C.A.  
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Ressources Utilisation
Ressources publiques : 

Forfait communal sous contrat 
d’association (Ecoles primaires)

Ressources propres :

Contributions des familles

Excédents des manifestations

Dons

Ressources mixtes :

Subventions de la commune ou du 
conseil général

Participation des familles

Dons de l’APEL

Toutes les charges de 
fonctionnement de l’école

Charges liées à l’immobilier et au 
caractère propre

Activités à caractère social : cantine, 
garderie, Arbre de Noël, sorties, 
voyages éducatifs…
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Le chef d’établissement et le président d’OGEC
 Sont co-responsables de la gestion financière de 

l’établissement,

 Sont co-responsables du patrimoine immobilier et des 
équipements de l’école,
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Par délégation obligatoire, le chef d’établissement :
 Propose , ordonnance et exécute le budget de l’établissement
Recrute dans la limite des postes définis au budget toute 
personne salariée de l’établissement
Co-signe es-qualité avec le président de l’organisme de gestion 
les contrats de travail.
Procède en accord avec le Président de l’Organisme de gestion 
aux licenciements 
Exerce l’autorité de l’employeur sur les personnels OGEC



Les missions de l’APEL
Représenter

Accueillir

Animer

 Informer
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Ces missions supposent :
 une collaboration franche avec le Chef d’établissement 

et l’équipe pédagogique, dans le respect et la confiance, 
dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

 une participation à la réflexion autour du projet 
éducatif,

 un apport financier pour alimenter les ressources 
propres et les ressources mixtes de l’OGEC,

 le souci du renouvellement des conseils d’administration 
(APEL, OGEC et AEP),

 la volonté de dynamiser l’école par des projets au service 
des enfants.
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Les ressources de l’APEL
RESSOURCES UTILISATION

 Les cotisations

 Les dons

 Les recettes des manifestations

 Les subventions municipales à 
caractère social

 Participation à l’APEL nationale, 
régionale, départementale et locale.

 Dons à l’OGEC pour achat de 
matériel, pour participation aux 
frais de fonctionnement ou 
d’investissement

 Trésorerie en perspective de 
nouvelles manifestations

 Participation au financement de 
projets ponctuels : sorties 
éducatives, Arbre de Noël…
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3 associations de type loi 1901

Même organisation

Même formalisme
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 Association de type loi 1901, est composée de :

 Bénévoles 

 Membres de droit

 Un membre invité obligatoirement  : le chef 
d’établissement.

 Le  chef d’établissement participe à l’élaboration de l’ordre du 
jour de chaque réunion, il convient de la date avec les 
présidents des 3 associations.

 Les trois associations 

 font partie intégrante de la communauté éducative

 Sont représentées au conseil d’établissement présidé par le C.E. 
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L’organisation des associations

 L’ Assemblée Générale élit les bénévoles  qui 
composeront le conseil d’administration.

 Le conseil d’administration élit le bureau.

Bureau = Président + Vice-président + Secrétaire + Trésorier

Conseil d’administration =Administrateurs élus par 
l’Assemblée Générale 
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L’organisation des associations 
 L’assemblée générale se réunit une fois par an.

Elle approuve le rapport d’activité, de gestion et d’orientation
Elle donne quitus de  sa gestion au conseil d’administration.
Elle élit le tiers sortant du conseil d’administration. 

 Le conseil d’administration est élu pour trois ans.
Il est composé de 3 à 12 membres élus .
Il se réunit trois ou quatre fois par an.

 Le bureau est élu pour un an. 
Il se réunit à chaque fois que cela est nécessaire.
Il exécute les décisions du conseil d’administration et il rend 
compte.
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Un formalisme associatif à respecter

 Tenue des registres (élections, C.R. des C.A….)

 Transmission à la préfecture des élections au C.A.

 Délai de 15 jours pour convocation aux réunions 
avec ordre du jour, 

 Rédaction et transmission des comptes-rendus, 

 Emargement des participants,

 Invitation des membres de droit…,
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Un partenariat  au service des élèves,
Une collaboration efficace  

avec le chef d’établissement et l’équipe éducative :
RESPECT 

CONFIANCE
ECOUTE 

DIALOGUE
CONVIVIALITE
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de l’OR pour nos écoles

grâce au dévouement 

et à l’enthousiasme 

des bénévoles 

qui s’y engagent 
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