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Nous sommes heureux de vous présenter le 1er Numéro 

du Canard de l’OGEC. 

Une initiative prise par l’Association pour créer un lien et 

une relation périodique avec les familles de l’école. 

Ce petit journal a pour but de publier l’actualité et les évè-

nements de Sainte-Marie.  

Bonne lecture à toutes et tous... 

 C’est quoi un OGEC ? À quoi ça sert ?  

Un OGEC est un Organisme de gestion de l’enseignement catholique.  

Il s’agit de l’association qui gère et qui représente juridiquement un établissement  

catholique sous contrat avec l’État.  

Il a la personnalité juridique et son rôle est d’assurer la gestion financière et adminis-

trative des personnels non enseignants et de l’immobilier de l’école (entretien, tra-

vaux, vérifications et contrôles techniques et de sécurité des bâtiments, assurances 

etc...).  
 

 Qui peut être membre ? Quelle est leur mission ?  

                                                                  Toute personne qui veut œuvrer bénévolement pour  

l’école Sainte-Marie et pour l’enseignement catholique  

et qui manifeste un intérêt pour la gestion et la vie de l’école. 

Les membres se réunissent en Conseil d’Administration tous les mois ou tous les 

mois et demi. 

Durant l’année 2021, ont eu lieu des rencontres avec Madame CHASSE Maire d’Herbi-
gnac, avec le Directeur de la banque, avec les assureurs, avec les entreprises (travaux, 
devis…). Ces rencontres mensuelles permettent aussi de fixer les dates des matinées 
travaux et de faire le point sur l’entretien et les réparations à réaliser pour le bon 
maintien de l’école. 

 Les projets à venir... 

 

 L’installation d’une nouvelle aire 
de jeux dans la cour des maternelles. 

Celle-ci remplacera la structure en 
place depuis de nombreuses années. 

 La rénovation totale de la classe 
de MS en continuité avec celles de 
TPS-PS et CP restaurées en 2019. 

 Le Mot du Président :  

Bonjour Monsieur GREYOT, 

Pourquoi ce journal ?  

Bon nombre d’entre vous ne connaissent pas les missions de l’OGEC.  
C’est pourquoi nous vous soumettons ce numéro qui est une « première ». 
Notre objectif est d'offrir aux élèves et à l'équipe enseignante les conditions maté-
rielles maximales pour permettre la réalisation des projets éducatifs de l’école 
Sainte-Marie. 
Au cours de cette année scolaire, nous essaierons d’éditer 2 autres numéros afin 
que vous puissiez prendre connaissance des actions menées pour le bien-être de vos 
enfants, et aussi, pour pérenniser et embellir notre École. 
Les membres constituant le Conseil d’Administration de l’OGEC restent à votre 
écoute pour toutes interrogations et suggestions.  
Dans le second numéro, il sera question de l’aspect financier, budgétaire et du com-
mencement des travaux. 
 

Laurent GREYO Président OGEC  



 Petit tour d’horizon sur les projets déjà réalisés à l’école 

En novembre 2019 : rénovation totale des classes actuelles de TPS-PS et de CP 

Le bureau de l’OGEC voté le 1er février 2022 

Le personnel non-enseignant salarié de l’OGEC  

Les responsables surveillance et restauration de gauche à droite  

Jocelyne - Mariem - Aurélie de B. 

 Le service administratif-secrétariat-comptabilité 
Gaëtane 

Ce grand projet a nécessité la mobilisation des membres 
du bureau OGEC et d’un grand nombre de parents d’élèves  

qui ont tous ensemble contribué à améliorer  
le lieu de vie de leurs enfants. Merci à eux… 

Président : Monsieur Laurent GREYO papa d’Augustin en classe de CP  

Vice-Président : Monsieur Julien MANTEAU papa de Victor et Clément en classe de TPS, de Romane en classe de GS 

et Maïwenn en classe de CE1-CE2 

Secrétaire : Monsieur Aurélien PASQUIER papa de Germain en classe de MS et de Margot en classe de CE2-CM1  

Trésorière : Madame Pauline LEGLAND maman de Robin en classe de CM1-CM2 A 

 

Membres Actifs :  

Madame Jessica CABA maman de Marius en classe de PS et de Gabin en classe de CM1-CM2 B 

Madame Stéphanie DAVID maman de Cyriack en classe de CE1-CE2 et Lyana en classe de CM1-CM2 B 

Madame Sandrine DELALANDE-OLIVAUD maman de Marlow en classe de CM1-CM2 B 

Madame Émilie LEFEVRE maman d’Emma en classe de CE2-CM1 et de Louane en classe de CM1-CM2 A 

Monsieur Samuel LACOURT papa de Soan en classe de MS et d’Emmanuel en classe de CP  

Le bardage du bâtiment longeant le parking  
de la rue de Bretagne a bénéficié  

d’une importante réfection. 

Automne 2021 

Nouvelle  
signalétique 
dans l’école 

Accord avec la  
mairie pour  

le maintien de  
l’accueil périscolaire 

au sein de l’école. 

Les ASEM de l’école de gauche à droite  

Aurélie et Émilie ASEM en TPS-PS 

Audrey ASEM en GS 

Johanna ASEM en MS 
 La responsable  

restauration  
et entretien de l’école  
Gabrielle ( Gaby…) Hiver 2022 

L’allée qui mène du parking au périscolaire 
est maintenant éclairée le matin et le soir  
par de beaux globes luminaires. 

Novembre 2019 Été 2019 

Membres de Droit :  Le Directeur Diocésain, Monsieur Frédéric DELEMAZURE 

    La Présidente de l’UDOGEC, Madame Monique CASSAGNE  

    Le Président APEL de l’école, Monsieur Pierre LAURENT 


