
APEL et OGEC

Bénédiction des cartables 02/09/2021

Assemblée Générale

Bienvenue à tous !



L’OGEC 
= Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques

- Paiement des factures (gaz, EDF… etc.)

- Paiement des salaires (ATSEM, femme de ménage)

- Formation des salariés

- Versement des cotisations des parents

- Gestion de crise (ex COVID 19)

- Réalisation des travaux d’entretien général

- Suivi par l’UDOGEC

- …

Mettre en œuvre les 
opérations de gestion 

de l’école

Notre mission ?

Exemples



Votre Bureau d’OGEC

 Présidente Laurence MONCHATRE POHU (Sacha, Lilou et Rosy)

 Vice Président/e  A pourvoir

 Secrétaire Lucie MARTIN (Lou et Lili) 

 Vice Secrétaire A pourvoir

 Trésorière Jennifer CALIXTE (Maël)

 Trésorière adjointe Véronique CHAPRON (Amaury)

 Membres : Samuel MONCHATRE, Steeve GOTARD , Nicolas MARTIN, 
Guillaume CHAPRON.

« Ensemble pour les enfants de l’école Saint Joseph et à votre écoute, venez nous 
voir . »



Gestion financière et 
administrative

 Contrat de scolarisation unique : effectif de 
l’école : 56 élèves

 Emploi, recrutement, formations et suivi du 
personnel (Marie-Léa, Lolita, Delphine, Marie)

 Gestion des fournitures scolaires (SADEL : 
Jeanne, Amaury)

 Demande de subventions afin d’amoindrir nos 
postes de dépenses et financer les 
aménagements et travaux de l’école



Investissements 
2020-2021

 Achats :

- Fenêtres côtés cour, porte fenêtre (APEL)

- Portes, serrures, peintures

- Matériel covid-19 (mesures sanitaires gouvernementales)

 Travaux réalisés :

- Elagage (entretien)

- Nettoyage et désherbage (entretien)

- Changement syphon urinoirs

- Décloisonnement primaire

- Renfort toit classe primaire(inondation)

- Changement des menuiseries





Et LA nouvelle maison de Marie, 
Edith, Rémi et Croutard !

Bienvenue à vous 4 



Bilan Financier 
2020-2021

MOIS DÉPENSES RECETTES

Septembre 16286,52(toiture) 10806,41 (toiture)

Octobre 6563,94 5797,10

Novembre 17572,68 15815,54

Décembre 5818,39 8225,66

Janvier 4905,33 2760,04

Février 5132,42 4644,25

Mars 6348,64 6416

Avril 4328 4401,15

Mai 8102,06 7200,51

Juin 14542,38 16847,52

Juillet 5329,10 6992,98

Août 5706,62 3308,27

TOTAL
BALANCE

100636,08 96215,43
-4420,65

Soldes au 31 août 2020

- Compte chèque : 10689,83 €
- Livret A : 10009,35 €

Solde au 31 août 2021

- Compte chèque : 3000 €
- Livret A : 8005 €

Postes en forte hausse/pour cette année
COVID 818,72 e, GAZ 2812,89 e, URSSAF 7491 e



 Travaux à réaliser:

- Entretien extérieur régulier
- Changement des menuiseries
- Peinture des volets
- Peinture classe (murs intérieurs)
- Consolidation mur maternelle (demande subventions FMS)

Objectifs 2021-2022



Budget prévisionnel 2021-2022

RECETTES EN EUROS

Contributions familiales(30 euros x 10 mois x 56 enfants) 16800
Aide à l'emploi (538 euros x 12 mois + 538x 6 mois) 80% aide 
de l'état 9684

Subventions commune 29000

TOTAL RECETTES 55484
DEPENSES EN EUROS

Salaires (600€ x 12 mois) + (135 x 12 mois) + (135 x 6 mois) 
+(556 x 12 mois) emploi aidé, remplacement congé mat, 
formation 16302
UDOGEC (800€ x 12 mois) 9600
Mutuelle St Christophe 900
EDF (671€) INTERNET (514€) GAZ (4000€),PHOTOCOPIE(700€) 5885
Charges diverses : retraite-UDOGEC et UNIPRÉVOYANCE 
(3486€), COVID19 (818,72), Formation Amaury (450€) 5500
URSSAF 8000

SADEL (fournitures scolaires) 1700

TOTAL DEPENSES

RECETTES 54484
DEPENSES 46887

Prévisions 
budgétaires 
2021-2022



Les actions sont menées dans l’intérêt 
des enfants, autour des projets 
collectifs de l’établissement et en 
collaboration avec la direction et les 
enseignants.

APEL
= Association des Parents d’ÉLèves

Notre 
intention ?

Améliorer la vie de 
tous (enfants, 

enseignants, parents…) 
au sein de l’école.



Votre bureau d’APEL

« Le bureau est ouvert à tous les parents, si vous souhaitez 
nous rejoindre n’hésitez pas à venir vers nous ! »

 Présidente Sabrina GUICHARD-COLAS (sortante)

 Vice Présidente Marina FILOCHE (Maman d’Amy)

 Trésorière Marie-Laure GUITTER (Maman de Malone)

 Vice Trésorière Claire PELLETIER (Maman de Cléomen)

 Secrétaire Magalie LECUYER (Maman de Soraya et Soizic)

 Vice-Secrétaire Laura LEFRANÇOIS (Maman de Tom)

 Membres : Clio BARANGER, Ludivine TAUDON, Coralie RIOUX, Vanessa 
CONUAU, Lucie COLAS, Myriam DOINEAU, Maguy PASTOUREAU et Geoffroy 
COSNARD



 Développer la convivialité et favoriser 
l’accueil de tous à l’école (pot de rentrée, 
marché de noël, ect).

 Participer activement à l’organisation de 
nombreuses manifestations : vide grenier, 
marché d’automne, marché de printemps,
vente de gâteaux Bijou, etc. 

 Soutenir financièrement les sorties, les 
projets scolaires et l’équipement nécessaire à 
l’école (jeux, vélos, ect).

« Nous communiquerons tout au long de l’année 
par l’intermédiaire du cahier bleu. »

Nos missions



Nos ressources

 Les cotisations des familles 
adhérentes (adhésion fortement 
conseillée). 

NB : Les familles ayant un enfant au 
collège ou au lycée privé doivent 
adhérer uniquement à l’école du plus 
jeune enfant.

 Les bénéfices réalisés lors des 
différentes manifestations organisées au 
sein de l’école.



Divers :  4 
ordinateurs, cadeaux 
départs, gobelets, 
timbres et autres ...

Solde au 01/09/2020: 
20364.47 €

Solde au 01/09/2021 : 
16682.85 €

Compte courant : 
3302.12 €

Livret A : 12980.73 €

Caisse : 220 €

Comptes APEL 2020/2021
DESIGNATION RECETTES DEPENSES RESULTAT

pot d'acceuil 0 0 0
vide grenier 0 0 0
marché d'automne 874,2 294,47 579,73
photos scolaires 1148 807,8 340,2
adhésion APEL 388,5 388,5 0
marché de noël 0 0 0
tombola de noël 768,3 101,04 667,26
jouets de noël 0 300,45 -300,45
célébration de noël 0 0 0
confiseries de noël 
enfants 0 108,93 -108,93
gâteaux bijou 1950,9 1625,3 325,6
vente de parfums 2660 1871,5 788,5
recyclage papier 39,9 0 39,9
bol de riz 0 52,45 -52,45
marché de printemps 1152,72 604,3 548,42
vente de saucissons 1058 777,64 280,36
sortie scolaire 3755 8399,66 -4644,66
fête des prix 2298,71 2148,85 149,86
subvention mairie 612 0 612

intérêts banque
19.26+53.2
6 0 75,52

divers 0 2982,48 -2982,48
dons 

TOTAL 16706,23 20463,37 -3681,62



Crise sanitaire 
oblige, toutes 
ces dates sont 
susceptibles 
d’être annulées 
ou reportées



Ne perdons pas de vue que l’école
Saint Joseph a besoin de chacun 

d’entre nous pour continuer à faire 
évoluer nos enfants.



L’an dernier, nous souhaitions la bienvenue à 
Amaury, cette année… nous accueillons Jeanne.

Et faisons confiance à cette équipe formidable …



Quoique…



Merci pour votre attention
Bonne rentrée et belle soirée à tous !


