DECOUVREZ ET VENEZ PARTICIPER
AU FONCTIONNEMENT DE L’O.G.E.C SAINT MICHEL

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

STRUCTURE : Structure associative
ROLE : Gestion de l’établissement
Pour la gestion au quotidien, il délègue une partie de ses pouvoirs au chef d’établissement.

DOMAINES DE COMPETENCES :
 Gestion du patrimoine de l’école.
 Droit du travail, embauche du personnel…
 Gestion économique, perception des subventions, participation financière à la vie de l’école…
 Gestion des services administratifs.
 Gestion prospective et définition des orientations à donner aux chefs d’établissement pour préparer
l’avenir.

 Assistance des chefs d’établissement par la participation à des commissions de travail.
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION :
Membres d’honneur
Membres de droit :





Le Directeur diocésain de l’enseignement catholique.
Le représentant du CODIEC (comité diocésain de l’enseignement catholique).
Un représentant de l’A.P.E.L.
Un représentant de l’union départementale des organismes de gestion (UOGEC).

Membres adhérents :
Ils sont recrutés parmi les parents d’élèves, et parmi les anciens élèves de l’école pouvant apporter leurs
compétences au fonctionnement de l’association.

L’ASSOCIATION EST ADMINISTREE PAR :



Un conseil d’administration dont les membres de droit font partie.
Le conseil d’administration et l’assemblée générale se réunissent au moins une fois par an.
Un bureau, membres du conseil élus pour assurer le fonctionnement au quotidien de l’association. Parmi
les membres du bureau on trouve le président, le trésorier et le secrétaire de l’association. Il se réunit au
moins 1 fois tous les deux mois et chaque fois que cela est nécessaire.

L’O.G.E.C Saint Michel cherche à étoffer et élargir ses compétences.

VENEZ NOUS REJOINDRE ET PARTICIPER A LA GESTION ET AU
DEVELOPPEMENT DE NOTRE ECOLE.
Pour cela, rien de plus simple :



Ecrivez une lettre, avec vos motivations, adressée au Président de l’OGEC (adresse ci-dessous)
Ou, donnez vos coordonnées au secrétariat de l’école afin d’obtenir un rendez-vous avec le président
d’OGEC.

Ecole St Michel : Rond-point de Pont Royal – Route d’Alleins 13370 MALLEMORT
Tél : 09.66.93.70.82 Fax : 04.90.57.41.41 Email : secretariat.smm@gmail.com

