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Devenez membre de l’OGEC !  

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

efficacement dans la vie de votre/vos enfant(s) tout en rejoignant une équipe 

sympathique & dynamique ! » 

 

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. 

 

Comment vous pouvez nous aider ? 

En 2019 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, Communication, Informatique, Personnel RH, Périscolaire, 

Finance). 

Nous sommes toujours en recherche de parents souhaitant aider l’OGEC dans ses projets en tant que MEMBRES.  

Être MEMBRE est tout d’abord gratuit, et l’engagement dépend de votre disponibilité et peut donc être ponctuelle.  

Votre aide peut être précieuse comme : 

- participer à une matinée travaux (une prochaine aura samedi 3 octobre à partir de 9h (à confirmer selon temps  

– bloquer vos agendas, une communication spécifique sera faite),  

- soutenir le projet d’une commission (notamment gestion du personnel, modernisation du réseau informatique, 

lancement travaux ADAP, travaux de rénovation…) 

- trouver des partenaires (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. 
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Comment faire pour nous rejoindre ? 

C’est tout simple ! vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante contact@ecole-sainte-marie-vallet.fr 
et les membres de l’OGEC se feront une joie de répondre à vos questions !  
 
Vous pouvez également participer en auditeur libre au prochain Conseil d’Administration – le 22 Septembre à 20h – 
salles des Marronniers dans l’école. 

 

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 MENARD 
Travaux 

FLORIAN PAQUET 
Informatique 

MORGANE 
SZCZEPANIAK 

Finance 

 

   

 

 REGIS MARTINEAU 
Finance 

VANESSA LAUNAY 
RH - Personnel 

VIRGINIE DUVERGER 
Communication 

 

 

Rejoignez aussi notre communauté sur     
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