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Dans l'enseignement catholique privé sous contrat,  
 c'est la forme associative qui a été choisie  pour porter juridiquement un établissement scolaire.  

 

Association de la loi 1901, l'O.G.E.C. porte la responsabilité juridique, financière et sociale de l'école et contribue ainsi par des 
moyens humains, financiers et matériels à la mise en œuvre du projet éducatif dans un souci de pérennité de la vie de 
l'établissement. L’O.G.E.C. est animé  par  un  Conseil d’Administration. Les membres  de l’association sont proposés par le Chef 
d’établissement et leur admission est décidée par cooptation du Conseil d’Administration. 
Les membres de l'O.G.E.C. élisent un conseil d'administration de 3 à 12 administrateurs pour un mandat de 3 ans, rééligibles. 
En sont membres de droit le représentant de la Tutelle congréganiste, et les présidents d'Association de parents d'élèves (APEL).  
La gestion de l'association est assurée de façon collégiale par les administrateurs. 
Les chefs d'établissement sont invités permanents des conseils (et des bureaux). 
Le conseil nomme en son sein un bureau composé au minimum du président, du trésorier et du secrétaire. 
Le bureau instruit les dossiers qui sont soumis au conseil.  
 

     Le fonctionnement associatif 
- 3 ou 4 conseils d'administration par an. 
- 1 bureau par mois (fréquence indicative). 
- Une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) annuelle dans les six mois de la clôture des comptes. 
- Une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) en cas de modification des statuts ou dissolution de l'association. 
 

     Le rôle des membres réunis en assemblée générale 
- élisent un conseil d'administration. 
- approuvent les comptes de gestion du conseil. 
- approuvent les budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'établissement et le P.P.I. (plan pluriannuel  
  d 'investissement) proposés par le conseil. 
- modifient les statuts. 
 

     Le rôle du Conseil d'Administration 
     En matière associative 
- gère l'association. 
- élit les membres du bureau. 
- admet les nouveaux membres et coopte les administrateurs. 
- fixe et contrôle les délégations données au chef d'établissement  
  et aux membres du bureau, notamment au président.    
      En matière sociale               
- est l'employeur des personnels non enseignants;     Ecole Notre-Dame 
  à ce titre il gère les contrats de travail et toutes dispositions 
  en matière de droit social.         
- est responsable de l'application de la législation sociale. 
     En matière budgétaire         
- est responsable du respect des équilibres financiers. 
- fixe le montant des participations des familles, des tarifs de la 
  restauration et autres services scolaires (garderie, étude, hébergement). 
- définit les modalités d'application des budgets : délégations accordées 
  pour les dépenses, règles de transparence financière. 
     En matière immobilière        Collège Emmanuel d'Alzon 
- assure la gestion et l'entretien des biens immobiliers en conformité   
  avec la règlementation en vigueur.       
- décide et met en œuvre les propositions de travaux soumises  
  par les chefs d'établissement et met en place les financements nécessaires.       

    

 
  
     
 
              
          Lycée Jean-Paul II 

              

TUTELLE 

                Composition du Bureau de l'O.G.E.C. : 
 

 Présidente :   Mme Karine CABRELLI 
 Vice-président :  M. Claude MENIER, 
 Secrétaire :   M. Pierre ALEXANDRE, 
 Secrétaire-adjoint : M. Henri GIRAUD, 
 Trésorière :  Mme Isabelle PAULIC, 
 Trésorier-adjoint :  M. Jean VALLAT 

  Une Mission au service de l'Enseignement Catholique... 


