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Au-delà des élèves et des enseignants, notre école c’est un bâtiment mais aussi des tables et chaises, des 
ordinateurs, des jeux, des outils pédagogiques, de multiples projets à destination des enfants…  
Ce sont aussi des personnels au service de sa bonne marche. 
Ce sont aussi une (belle !) kermesse et des animations pour la faire vivre… 
 
Tout cet univers qui participe à l’épanouissement de nos enfants est aussi le résultat de l’implication des 
parents. 
Ils prennent une place à part entière dans la vie de l’école au travers de deux associations : 

 L’APEL : Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

 l’OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
 
Ces associations sont essentielles à l’école. Leur complémentarité contribue au dynamisme de l’école ainsi 
qu’à la qualité de vie et d’apprentissage des enfants. Chacun peut intégrer l’une ou l’autre et ainsi 
contribuer, à la mesure de ses moyens, à la vie de l’école et finalement au bien-être de nos enfants ! 

« MENONS L’ENQUÊTE ! » 
 

 

Majoritairement composé de parents d’élèves, l’OGEC est une 
association loi 1901. On y échange, réfléchit, débat, mûrit et décide 
ensemble, en lien avec le chef d’établissement  les projets de l’école en 
lien avec les responsabilités de l’association : 
 
 

 

• Vie matérielle

• Vie financière

Gestion économique 
et financière

• Entretien des bâtiments

• Construction des bâtiments
Gestion immobilière

• Employeur du personnel non-enseignantGestion sociale

• auprès de la mairie

• auprès de l'Enseignement Catholique

• Etc ...

Représentant de 
l'école

NOS DEUX 
ASSOCIATIONS 



 

Qui sommes-nous ? 

 
 

Membres du Conseil d'Administration de l'OGEC 2018-2019 : 
 
Landry GAUVRIT, Yann RAGOT - chef d'établissement, Nadège GARNIER, Marie SORIN, Julie JOGUET, Lina 
CELIER, Cindy CHAUVET, Yannick PELLETIER, Emmanuelle GARNIER, Xavier BATY, Guillaume KOWALSKI, Davy 
HAUDEBOURG, David MALLARD, Ismaël BABARIT, Sabine COUGNAUD,  Benjamin COURJON, Inès MENZLI, 
Edouard JEGOU, Vincent MASSON, Vincent SORIN, Médéric SERREAU, Laura OUVRI 
 

Qui fait quoi ? 

En plus du bureau, nous sommes organisés en commissions pour gérer chacune des 
missions dont l'OGEC est responsable. 
 
Bureau 
Président : Landry G. 
Vice-présidents : Marie S. Davy H. 
Trésorier : Emmanuelle G.  
Secrétaire : Xavier B. 
Secrétaire adjointe : Nadège G. 
 
Commissions  
Travaux : Davy H. David M. Benjamin C. Vincent M. 
Garderie : Emmanuelle G. Sabine C. 
Restauration: Sabine C. 
Personnel : Guillaume K. 
Fêtes : ensemble des membres selon les manifestations 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Présence à chaque manifestationAccueil

• Newsletter

• Site Internet

• Bibliothèque des parents
Informer

• Participation aux projets pédagogiques par le biais des 
manifestations

Soutien 
financier

• Livret de rentrée

• ConférencesSoutenir

APEL 



Qui sommes-nous ?  

 BALLANGER Stéphane 

 BERTRAND Clémence 

 CAIRON Stéphanie 

 CHAUVIN Gwendoline 

 CHAUVIN Sonia 

 CHENIER Alex (Trésorière adjointe) 

 FRAPPIER Carole 

 GAUVARD Géraldine 

 GAUVRIT Séverine 

 GOUY Edwige (Trésorière) 

 GUERIN Maryline (Secrétaire adjointe) 

 GUERINEAU Emilie 

 HERBERT Delphine (Vice-présidente) 

 LANDES Séverine 

 LONGIN Fanny 

 LUBIN Delphine 

 MARCHAND Elodie 

 PELLETIER Sophie (Secrétaire) 

 PERRIN Elodie (Secrétaire adjointe) 

 RACAUD Olivier 

 RATTIER Joël (Président) 

 RICHARD –CHIFFOLEAU Béatrice 

 ROUE Jérôme (Vice-Président) 

 

Nos actions ? 

 

 

 

 
 

 Opération pizzas 
 Raid aventure (course d’orientation)  
 Portes ouvertes 
 Fête des maternelles 
 Vente de livres 
 Recyclage 
 Bibliothèque des parents 
 Newsletter 

Opération BIJOU 

Opération Jus de pommes 

Père-Noël 


