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C’est quoi l’O.G.E.C. ? 

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association regroupant des parents 

d’élèves tous bénévoles qui a pour but prioritaire de donner à l’école les moyens de mettre en œuvre le projet 

éducatif. Elle fonctionne comme une petite entreprise main dans la main avec la Chef d’Etablissement et les 

autres associations Apel & Assiette Scolaire avec qui il forme une équipe pour une bonne cohérence du projet 

d’établissement. 

« Être membre de l’OGEC est un engagement enrichissant qui permet 

de s’investir efficacement dans la vie de votre/vos enfant(s). » 

 

 

Les actions récentes de l’O.G.E.C. 

L’OGEC a beaucoup agi ces dernières années pour le bien-être des enfants 

avec notamment le nouveau portail sécurisé véritable vitrine de l’école ou 

par l’installation de rétroprojecteurs dans toutes les classes.  

L’association s’est aussi impliquée dans la mise en place du nouveau label 

international par le financement d’initiation au chinois pour les élèves de 

CM2. Et plus récemment encore l’OGEC a organisé une journée travaux pour 

nettoyer, élaguer, réparer et tout simplement se rencontrer autour d’un 

verre de l’amitié. 

De nombreux projets sont en cours comme la mise en place de l’Adap pour 

notamment l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou 

l’investissement numérique avec le remplacement à venir des ordinateurs 

ou l’amélioration du WiFi. 
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Trombinoscope des administrateurs 

     

AURELIE LOPES 
Présidente 

MARIE MORGAND 
Secrétaire 

VICTOR JOULIN 
Trésorier 

ANNE FLEURANCE 
RH - Périscolaire 

ANTHONY PATRON 
Travaux 

     

BENOIT GUILLET 
Communication 

CHRISTOPHE 
ARRICASTRES 
Informatique 

FABRICE GIRARDI 
Travaux 

FABRICE MENARD 
Travaux 

FLORIAN PAQUET 
Informatique 

     

JULIE NAUD 
RH - Personnel 

MORGANE SZCZEPANIAK 
Finance 

REGIS MARTINEAU 
Finance 

VANESSA LAUNAY 
RH - Personnel 

VIRGINIE DUVERGER 
Communication 

Comment vous pouvez nous aider ? 

Cette année l’OGEC s’est renouvelé pour une grande partie avec l’élection d’un nouveau bureau et de nouveaux 

administrateurs investis dans des commissions (Travaux, Informatique, Personnel RH, Périscolaire, Finance). 

Nous sommes toujours en recherche de parents souhaitant aider  

l’Ogec dans ses projets en tant que MEMBRES (aide ponctuelle) ou 

ADMINISTRATEURS (siège au conseil d’administration). 

Votre aide peut être aussi précieuse d’une tout autre manière comme : 

- participer à une matinée travaux (une prochaine aura lieu en mars),  

- soutenir le projet d’une commission,  

- trouver des partenaires (pour financer une nouvelle plaquette ou par l’appel au mécénat & dons des 

entreprises)  

- partager, auprès de vos amis et famille, la qualité d’accueil et le projet pédagogique de l’école saint 

Marie. L’école est toujours ouverte pour inscrire de nouveaux élèves. 

Les membres de l’OGEC restent à votre disposition pour répondre à vos questions ! ☺ 


