
 Qu’est ce que c’est ?

 Qui sont ses membres ?

 Quelle est son organisation ?

 Quelles sont ses ressources 
financières ?

 En quoi pourrais-je aider ?
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L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique est 
une association au service de l’école à but non lucratif et 
gérée par des bénévoles. 

L’OGEC assure en collaboration étroite avec les Directeurs du 
primaire St Symphorien et du collège St Philomène.

 La gestion économique et financière (comptabilité, 
restauration, etc.) 

 La gestion sociale : L'OGEC est l¹employeur de tous les 
personnels non enseignants (29 salariés) 

 La gestion immobilière : L'OGEC a la charge de l'entretien 
des bâtiments scolaires, voire de leur construction à 
l’image de la nouvelle maternelle

QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Les membres de l’OGEC sont des bénévoles / des 
parents d’élèves qui veulent s’investir dans la vie de 
l’école.

En fonction des besoins et des appétences, des 
commissions prennent en charge des sujets, des 
projets

Sans bénévoles, pas d’OGEC… et sans OGEC :

 il n’y aurait pas d’école

QUI SONT SES MEMBRES ?
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QUELLE EST SON ORGANISATION ?

Vice-Président(e)
Maternelle / Primaire

Président(e)

Vice-Président(e)
Collège

Trésorier(e)

Secrétaire

Commission
Communication

Commission
Informatique

Commission
Restauration

Commission
Travaux
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Ses ressources proviennent de la contribution 
obligatoire versée par la commune, des 
financements d’état et du conseil départemental et 
de la participation financière des familles

Les projets des établissements peuvent aussi 
bénéficier des fonds générés par les manifestations 
organisées par l’APEL
(Association des Parents d’élèves de l’Enseignement
Libre).

QUELLES SONT SES RESSOURCES 
FINANCIÈRES ?
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 Vous voulez consacrer un peu de temps à l’école 
et contribuer au bien-être de vos enfants  ?

 Rejoignez-nous !

 Vous voulez participer financièrement ?

 Faites un don personnel !
 Faites un don par votre entreprise !

 Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous ! ogec.coueron@orange.fr

 Vous préférez organiser des évènements pour vos 
enfants ?

 Contactez l’APEL : apel.st.symphorien@outlook.fr
ils ont aussi besoin de vous…

EN QUOI POURRAIS-JE AIDER ?


