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L’OGEC : LE COMITE DE GESTION
L'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) est une association (loi de 1901) qui est le
support juridique de l'établissement scolaire, et dont la raison sociale est :
"Organisme de Gestion de l'Etablissement Catholique d'Enseignement Saint Aignan"
Il est l'une des 3 composantes (avec l'équipe pédagogique et l'appel) de la Communauté Educative et
œuvre, dans le respect du "caractère propre" de l'Enseignement Catholique, au service du Projet
Educatif de l'école.
L'Association recrute ses membres par cooptation, conformément à ses statuts :

"Sont membres participants de l'Association, les personnes physiques ou morales qui, en raison de
l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de l'association, seront admises en cette qualité ... Pour
être membre de l'Association, il faut être admis par le Conseil d'administration …"
SES MISSIONS
L'OGEC a en charge :
 la gestion du personnel de l’école et du jardin d’enfant, dont il est l’employeur
 la gestion des budgets nécessaires à l’école pour remplir sa mission d’enseignement et d’éducation
 les finances, alimentées par les scolarités et les subventions
 l’immobilier, le mobilier, les équipements, le restaurant scolaire…
 Il assure la gestion patrimoniale de l’établissement (bâtiment, mobilier, finance).
SON ORGANISATION



Le Conseil d'administration est élu par l'Assemblée Générale et se réunit deux fois par an.
Le Bureau est élu par le Conseil d'Administration et se réunit tous les deux mois.

Les membres actuels du bureau sont :
Membres de bureau
Jérôme TRENTESAUX, Président
Adélaïde GRARDEL, Trésorier
Domitille CAULLIEZ, Secrétaire
Fabrice SANVOISIN / Ressources Humaines
Mario DE QUEIROZ / Travaux et Immobilier
Jérémie MARY / Informatique et Internet
Céline ZEMANCZYK / Jardin d’enfants
Christine DEFURNE / Communication

Administrateurs
Jean-Luc BOCQUET
Matthieu DERVILLE
Arnaud SAELENS
Vincent SUING
Membres de droit
Catherine MAZOYER, Chef d’établissement
Cécile LEVYFVE, Présidente de l’APEL
Invité à titre de personne qualifiée
Buu-Van KIM, administration et comptabilité

Vous souhaitez mieux connaître l’OGEC et son fonctionnement.
Vous désirez donner un peu de votre temps
Renvoyez à l’école le feuillet « Participer à la vie de l’école »
Au mois de septembre, nous vous contacterons personnellement
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : L’APEL

L’APEL (Association des Parents d’Elèves) est l’association qui regroupe les parents de l’école.
Outre l’enseignement qu’ils reçoivent, nos enfants ont besoin de notre participation à tous, pour leur
bien-être à St Aignan !
Chacun, selon ses disponibilités et ses compétences, peut ainsi participer aux activités suivantes :
parents-relais, catéchèse, informatique, activités périscolaires, bibliothèque, accompagnement de
sorties, fête de l’école, actions solidaires, St Aignan Infos, accueil des nouvelles familles, soirée des
parents engagés, conférence, aide aux projets, etc…
Ces activités sont, pour la plupart, initiées, gérées et coordonnées par le Conseil d’Administration de
l’APEL, dont la volonté est d’en assurer une continuité permanente, avec des parents motivés et
constructifs, qui acceptent d’œuvrer dans l’esprit de l’école, pour le bien de nos enfants !

Ce Conseil d’Administration est étroitement associé à la vie de l’école car il est le lien entre les parents
et :
-

la direction ;

-

les enseignants ;

-

l’Ogec ;

-

les autres écoles (via l’Apel diocésain).

Vous souhaitez mieux connaître l’APEL ?
Vous souhaitez :

- donner un peu de votre temps au cours de l’année ?
- participer plus activement à la vie de notre école ?
- rejoindre l’une des commissions de l’APEL ?

Renvoyez à l’école le feuillet «Participer à la vie de l’école »
Au mois de septembre, nous vous contacterons personnellement
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L’EQUIPE APEL
Une équipe de parents qui s’engage au service de l’école pour faciliter le lien entre parents d’élèves,
enseignants, direction ; ainsi que pour contribuer à la vie et à l’animation de l’école tout au long de
l’année.
Conseil d’Administration
Membres du Bureau
Cécile LEVYFVE
Julien GODART
Laure LITTLER

Présidente
Trésorier
Secrétaire

Responsables de Commissions
Charlotte ROUDIÉ et Adélaïde GRARDEL
Elisabeth BONDUELLE
Anne-Sophie TOULEMONDE
Violaine DE VOISINS
Nicolas DELCOURT
Juliette MOYET et Angélique VIENNE
Anne MALBEZIN et Caroline de LAAGE
Edouard de VOISINS
Albane TRENTESAUX, et Emmanuel DELAVAL,
Estelle LHERMITTE

Parents-relais
Pastorale
Activités Périscolaires
Bibliothèque
Information/Communication
Accueil
Actions solidaires
Soirée des parents engagés
Fête de l’école

Membre de droit
Catherine MAZOYER

Chef d’établissement

Invité de droit
Jérôme TRENTESAUX

Président de l’OGEC

L’ENGAGEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL
Les membres sont élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle et se réunissent tous les 2 mois.
Le Conseil d’Administration actuel est en place jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 28
septembre 2017 à 20h30.
POUR TOUT CONTACT



Par mail : apel@staignan.fr
Par courrier : à déposer auprès de Virginie VIEMON (accueil)
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LES PARENTS-RELAIS

LE ROLE DES PARENTS-RELAIS

Les parents-relais ont un rôle de liaison entre les parents et l’école, d’écoute et de soutien permanent
dans la discrétion et l’efficacité.
Ils sont chargés de transmettre les informations recueillies à Charlotte ROUDIÉ et Adelaïde GRARDEL,
responsables de la commission Parents-relais.
Ils aident les enseignants lors d’activités périscolaires.
Dans chaque classe, vous êtes deux parents-relais et vous vous engagez pour toute l’année scolaire.
La liste définitive des parents-relais 2017-2018 vous sera communiquée fin septembre 2017 (par classe).
Si vous désirez prendre cette responsabilité, nous vous remercions de prendre contact avec
l’enseignant(e) de votre enfant, à la rentrée.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :

apel-parentsrelais@staignan.fr

Charlotte ROUDIÉ

06 61 33 00 23
roudiefamily@free.fr

Adelaïde GRARDEL

06 95 18 36 59
germain_adelaide@hotmail.fr

