
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021



LE ROLE DE L’OGEC

Association loi 1901 composée de parents bénévoles qui gèrent :

■ La gestion économique et financière

■ La gestion sociale

■ La gestion immobilière

ROLE

OGEC



La DDECUDOGEC

L’OGEC DANS L’ORGANISATION

Accompagnent

Décident

Aident

Mutualisent

Contrôlent

Décident

Décident

Agissent



Bureau 2020/2021
■ Trésorerie / comptabilité : Emilie TEYSSIER

■ Secrétariat :  Myriam SCIABBARRASI / Marlène VINCENDET 

■ Présidence : Paméla BRIANCON-MARJOLLET

■ Immobilier/sécurité : Sidonie LEFEVRE / Christophe GRASSINI

■ Affaires courantes : Emilie TASSET

■ Membres actifs : Thomas COLNOT / Christian SECCHI BELLE

■ Départs,

■ Nouveaux membres…

 Election du nouveau bureau le 6 octobre 2020

Vous pouvez nous rejoindre !



A QUOI SERT VOTRE ARGENT?



CE QUE VOUS PAYEZ

■ 70€/enfant => cotisation DDEC

■ 65€/enfant => mensualités

■ 40€/enfant => frais pédagogiques (livres, cahier…)

■ 0,50€, 1,70€, ou 2€ par temps de garderie / Salle Hors Sac



REPARTITION
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RECETTES

Subvention 
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Aide état 
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Divers



DEPENSES

t



CE QUE NOUS AVONS FAIT 
CE QUE NOUS ALLONS FAIRE



BILAN 2019

■ Mise à jour des comptes, clôture 2018/2019

■ Mise à jour administrative : sécurisation des données, classement…

■ Etude du projet immobilier agrandissement

■ Gestion du COVID avec l’équipe enseignante

■ Création d’une relation de confiance avec la DDEC / UDOGEC

■ Mise en place d’activités extra scolaires

■ Mise en place de l’OGEC new’s pour communiquer avec les familles

■ Externalisation du ménage de l’école

■ Travaux



TRAVAUX
■ Travaux « sécurité » : 

- Réfection de la façade (décembre)

- Mise aux normes du mobilier des 2 maternelles

- Création d’une ouverture « évacuation incendie » à l’étage

- Toit bâtiment « salle poirier » traitement de la fuite : film sous toiture, démoussage…

- Salle poirier :  réalisation d’un plafond de propreté suite aux fuites (+ acoustique)

■ Travaux de réaménagement pour accueillir la 5eme classe :

- Création de sanitaires en maternelle

- Création d’un wc à l’étage

- Rafraichissement des peintures

- Déménagement de toutes les classes



AVANT



PENDANT

LE TSUNAMI LA PLUIE LA NUITLE BRUIT



PENDANT

LES RIGOLADES

LES RECHARGES



PENDANT

…LE BOUT 
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APRES



APRES



ET POUR CETTE ANNEE?



PROJETS 2020/2021

■ Travaux : changement des fenêtres du bâtiment en pierre

■ Immobilier : continuer la mise aux normes (plan d’évacuation, ADAP…)

■ Immobilier : préparer l’avenir projet agrandissement

■ Finances : retravailler le bilan prévisionnel, faire le plan de trésorerie

■ Comptabilité : mise en place de la comptabilité analytique, budgets

■ Comptabilité / administratif : salarié école 

■ Administratif : continuer la sécurisation des données, classement, RGPD…

■ Gestion du personnel commune direction/OGEC

■ Réunion d’informations sur les finances de l’OGEC

■ Mise en place de l’accès à la cantine municipale



CHACUN MET UNE PIERRE A L’EDIFICE

POUR LE BIEN ETRE DES ENFANTS ET 

L’AVENIR DE CETTE ECOLE


