
… pour nos enfants. 
        Notre But ! 

…des travaux 

…pour apporter du 
changement 

 

… de nouvelles actions 

Il y a quelques temps, nous avons fait passer via les cahiers de liaison, ce petit mot : 

 

        l’Ogec c’est quoi ? : 

 

 

 

 

 

Très peu de vous êtes venus à notre assemblée générale, par manque de temps ou autres… 

Mais vous avez forcément des choses à dire, des interrogations, etc… 

 

Donc voici quelques lignes pour poser toutes vos questions (anonymement ou pas, maintenant ou 

plus tard), nous y répondrons via les cahiers et le blog de l’école : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Voici vos questions et nos réponses : 

 

1/ De quoi parlez-vous lors des réunions d’Ogec ? 

Nous écoutons dans un 1er temps la directrice Isabelle Pompon Levainville qui nous parle de la vie à 

l’école. Puis nous évoquons les différents travaux en cours ou à réaliser. Bien sûr nous avons une partie 

dédiée à notre personnel : les ASEM et Christine notre comptable. Enfin la parole est laissée au comité 

de parents qui nous dit où en sont les manifestations. Tout ceci se fait bien sûr dans une bonne 

ambiance décontractée. 

 

2/ Quelle est la différence entre Ogec et Comité de Parents ? 

Le comité de parents est la branche d’animations de l’Ogec. Ces parents bénévoles préparent les 

différentes manifestations de l’école : calendrier, kermesse, arbre de Noël…). Si vous avez des idées, 

n’hésitez pas à les contacter (présidente : Corinne Coutand). 

 

3/ Qui décide du montant des rétributions scolaires ? 

Ce sont les membres de l’Ogec qui déterminent le coût des rétributions par enfant en fonction des 

finances de l’école, subventions de la Mairie, emprunt en cours… 

 

4/ Pourquoi ne pas augmenter les rétributions scolaires et ne plus avoir besoin de bénévoles pour 

gérer l’école ? 

L’école Saint Charles est une école catholique et de ce fait avoir un Ogec est obligatoire. Mais si vous 

posez cette question c’est que pour vous l’Ogec est une contrainte. Or, et je pense parler au nom de 

toute l’équipe, nous participons volontiers à la vie à l’école. Nous sommes avant tout là pour faire de 

l’école un lieu agréable pour nos enfants. Et je le redis, nos réunions se font dans une très bonne 

ambiance. 

Stéphanie Soulard 

… faire le 1er pas  


