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Assemblée Générale

Bienvenue à tous !

Effectif de cette année : 

44 élèves



L’OGEC 
= Organisme de Gestion De l’Enseignement 

Catholique

Mettre en œuvre les 

opérations de gestion 

de l’école

Notre 

mission ?

- Gestion économique et financière : comptabilité,
budget, cotisations familiales, charges de fonctionnement
(eau/électricité…), assurances, demandes de financement.

- Gestion sociale : gestion des contrats, déclarations,
paiements des salaires et formation du personnel non
enseignant (ASEM, personnel de service, …).

- Gestion immobilière : entretien des bâtiments scolaires
(construction, rénovation, réparation et mise aux normes),
gestion du matériel lié à l’activité (photocopieurs, PC …) et
aménagement, hygiène et sécurité des locaux.



Votre Bureau d’OGEC

 Président(e)  Laurence MONCHATRE POHU (Sortante)

Hervé RACT-MADOUX (Candidat)

 Vice Président/e  Nous recrutons !

 Secrétaire Lucie MARTIN

 Vice Secrétaire    Nous recrutons !

 Trésorier/ère Jennifer CALIXTE (Sortante)

Coralie RIOUX (Candidate)

 Trésorier/ère adjoint(e) Nous recrutons !

 Membres : Samuel MONCHATRE, Laurence MONCHATRE POHU, Steeve 
GOTARD, Jennifer CALIXTE et Nicolas MARTIN.

« Ensemble pour les enfants de l’école Saint Joseph 

et à votre écoute »



Investissements 

2021-2022

 Achats :

- Matériels annexes pour la bibliothèque

- Rideaux classe maternelle

 Travaux réalisés :

- Fauchage (bord du loir)

- Nettoyage et désherbage (entretien)

- Engazonnement du carré « Saint Joseph »

- Enduit et consolidation des murs extérieurs (préau)

- Mise aux normes et sécurisation des marches donnant accès au 1er

niveau



Fauchage



Nettoyage et désherbage 





Enduit et consolidation des murs 

extérieurs 



Nouvel escalier pour 

un accès pour plus 

de sécurité…



Quelques travaux 

effectués les années 

précédentes



Nouveau projet rentrée 2021:

Un poulailler !!



Nouveau projet rentrée 2022:

Une bibliothèque !!





Bilan Financier 

2021-2022
Solde au 31 août 2021 :

- Compte chèque : 3 269,18€

- Livret A : 8 005,33€

Solde au 1er septembre 2022 :

- Compte chèque : 1 602,49 €

- Livret A : 9 091,88 €

RECETTES 73 000€

DEPENSES 79 000€

BALANCE - 5000€ (dépense anticipée de 3 000€)



Travaux à prévoir en 2022-2023

Peinture et assainissement de

la salle de classe d’Amaury



Peinture 

de la salle de classe d’Alizée



Volets à 

restaurer/changer

Porte d’entrée 

à changer



Fenêtres à changer



Mur à 

peindre

Mur végétal 

à réaliser



Budget estimé pour les travaux à 

prévoir sur 2022-2023 :

11 670€

PEINTURES 8 170€

VOLETS ET PORTE ENTREE 500€

MENUISERIES 3 000€

PEINTURE MUR EXT. (recherche de dons)

MUR VEGETAL (en partenariat avec l’IME de LA FLECHE)



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

 Présidente Marina FILOCHE (Maman d’Amy)

 Vice Présidente

 Trésorière Marie Laure GUITTER (SORTANTE)

 Vice Trésorière A pourvoir

 Secrétaires Magalie LECUYER (Maman de Soraya et Soizic)

Laura LEFRANÇOIS (Maman de Tom)

 Membres : Clio BARANGER, Ludivine TAUDON, Coralie RIOUX, Vanessa 

CONUAU, Lucie COLAS, Myriam DOINEAU, Claire PELTIER et Geoffroy 

COSNARD

« Le bureau est ouvert à tous les parents, si vous souhaitez 

nous rejoindre n’hésitez pas à venir vers nous ! »



 Développer la convivialité et favoriser 

l’accueil de tous à l’école (pot de rentrée, 

marché de noël, etc).

 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, etc).

« Nous communiquerons tout au long de l’année 

par l’intermédiaire du cahier bleu. »

Nos missions
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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.



Bilan Financier 

2021-2022 Solde au 01 septembre 2021 :

16 915,03€

Solde au 1er septembre 2022 :

16 729,55€

- Compte chèque : 1 963,13 €

- Livret A : 14 555,42€

RECETTES 15 740,46€

DEPENSES 15 925,94€

BALANCE -185,48€



Souhaitons la bienvenue à Maëlle et à Alisée !

Delphine

Maëlle

Amaury

Alisée

Marie



Gardons en tête que l’école a 

besoin de chacun d’entre nous 

pour continuer à faire évoluer nos 

enfants.



Merci pour votre attention

Bonne rentrée et belle soirée 

à tous !


