
PRESENTATION DE L’OGEC

QU’EST-CE QUE L’OGEC ?

L’OGEC est une association loi 1901 qui doit assumer juridiquement la gestion des
établissements d’enseignements catholiques, à la fois, dans le respect du droit français et
également en accord avec les textes de l’enseignement Catholique.

L’OGEC est donc logiquement sous tutelle de l’État (de part le contrat que l’école Jeanne d’Arc a
signé avec l’État), mais l’OGEC est également sous tutelle du diocèse.

QUE FAIT L’OGEC ?

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C) a pour but d'offrir à l’équipe
enseignante et au personnel éducatif, les conditions optimales permettant la réalisation du projet
éducatif de l'établissement.

De ce fait, l’OGEC réalise en concertation avec le corps enseignant et l’APEL, les missions suivantes :

 Assurer le bon fonctionnement de l’école (chauffage, électricité, gaz, etc…),
 Gérer et organiser les services de restauration et d’accueil périscolaire,
 Entretenir les locaux, les améliorer et en construire de nouveaux,
 Entretenir et acquérir du mobilier, du matériel scolaire et pédagogique,
 Gérer les salariés de l’école (ASEM, personnel de ménage et de restauration) en prenant en

charge leur rémunération et en assurant leur formation.

L'ORGANISATION DE L’OGEC

L'O.G.E.C est une association de type loi 1901.

Elle se compose d’un Conseil d'Administration, dont au moins trois membres de droit représentant la
tutelle :

– Diocésaine ou Congréganiste,
– l'UROGEC
– L'APEL de l’établissement.

La présence de membres de droit témoigne ainsi le lien institutionnel catholique, la cohérence de gestion et
l'ouverture aux parents qui confient leurs enfants à l'établissement.

La création de commissions (travaux, restauration, communication etc.…) permettrait un bon
fonctionnement de notre OGEC et un partage des tâches.

Dans le tableau d’information, situé à côté du bureau, se trouve l’organigramme des personnes qui,
bénévolement, apportent leurs compétences et leurs forces vives au dynamisme de l’OGEC et donc
de l’école.

Mr HERAUD est associé au fonctionnement de l'OGEC et assiste à toutes les réunions.

Notre association, celle de notre école, est aussi un lieu de rencontre convivial et chaleureux, qui se
veut ouvert à chaque parent.

Toutes les compétences sont les bienvenues.

Alors si vous souhaitez donner un peu de votre temps et vous investir dans l’évolution de
l’établissement de votre ou vos enfant(s), n’hésitez pas à vous faire connaitre.


