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Madame Alo, présidente, tient à partager son bilan de 4 années passées à ce poste au 
sein de l’OGEC.sein de l’OGEC.

Tout d’abord, le point positif est que, malgré la faible participation, les bureaux de 
l’OGEC et de l’APEL se sont maintenus, voire étoffés. Ils ont travaillé en toute 
bienveillance, fidèles à l’état d’esprit de l’école. Avoir de la stabilité dans les bureaux des 
associations permet d’avoir une meilleure visibilité sur les projets.
Elle tient à souligner les 3 réussites de ces dernières années:
- La gestion du personnel: le lien avec les salariés de l’OGEC a été renforcé (entretiens 
annuels, proposition de formation, établissement de fiches de poste). Le départ en 
retraite d’une ASEM a créé un besoin en personnel qu’il a fallu résoudre. Ce qui a été fait 
par le recours à un emploi aidé ainsi que la signature de contrats d’apprentissage. Bien 
que cela ne soit pas facile à gérer, ce fonctionnement apporte du confort pour l’école.
- l’OGEC a renoué contact avec l’UDOGEC. Le bureau a œuvré en lien avec ses services 
pour tout ce qui est travaux, finances. La rigueur dans le suivi, notamment comptable 
apporté par Mme Epiard, montre que l’on gère bien. Cela est important, surtout quand 
on reçoit un soutien financier. De même le lien avec la commune a été renforcé. Il se 
traduit par le suivi de la convention annuelle ainsi que la mise en place d’une convention 
canicule pour l’utilisation des locaux de l’école par le centre de loisirs l’été. L’école est 
associée aux réunions des services à l’enfance. L’école a repris sa place dans la 
commune.
- La gestion des locaux a été un gros dossier. Depuis 4 ans, des travaux ont été menés 
sur la toiture, le portail, la mise en conformité pour l’accessibilité et la qualité de l’air. 
Des chantiers sont toujours en cours comme la mise aux normes incendie du grenier.

Beaucoup de choses ont été accomplies. Mme la présidente remercie les bureaux et 
Mme la Directrice pour leur investissement.
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Le conseil d’administration et les membres de droit ont reçu le projet de procès verbal 
après l’assemblée générale du 16 octobre 2020. Aucune remarque n’a été formulée. Le après l’assemblée générale du 16 octobre 2020. Aucune remarque n’a été formulée. Le 
procès verbal est approuvé.
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Rappel du fonctionnement de l’OGEC: association qui gère l’école du point de vue 
immobilier, financier et social.immobilier, financier et social.

La gestion est assurée les administrateurs, qui rappelons-le sont BENEVOLES, avec 
l’appui de parents prêts à aider en fonction de leurs compétences. Elle est supervisée 
par l’UDOGEC. La comptabilité est de plus assurée par une comptable mutualisée avec 
plusieurs OGEC.
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Entretien:
- La tonte de la pelouse, assurée plusieurs fois par des bénévoles, est maintenant - La tonte de la pelouse, assurée plusieurs fois par des bénévoles, est maintenant 
assurée de manière gracieuse par les services techniques de la mairie.
- Diverses interventions sur les sanitaires ont été opérées de façon assez simple et ont 
permis d’éviter des réparations: détartrage des robinets, etc.
- Démoussage de la toiture fait par un bénévole.

Travaux:
- Suite au passage de l’APAVE chaque année, des travaux de mise en conformité 
électriques ont été effectués par un bénévole (changements de luminaires, prises, etc.)
- Interventions sur les climatiseurs.
- Suivi du dossier recherche de fuite dans la classe de PS. Les travaux sur la façade étant 
conséquents sont reportés sine die.
- Tour de cour avec responsable travaux, réparations et mise en sécurité.

Hygiène et sécurité:
- ADAP: Agenda d’Accessibilité Programmée.
- Affichages réglementaires (par chef d’établissement)
- Mise en conformité grenier et WC de l’étage. Dossier long et compliqué. A poursuivre.

Divers:
- Convention canicule avec le centre de loisirs
- Inventaire matériel des enseignants initié
- Tri des meubles en perspective de les vendre
- Démarches et suivi du dossier effraction depuis le pont de l’Ascension.
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Budget:
- Suivi des contributions des familles, mise en place des prélèvements, gestion des - Suivi des contributions des familles, mise en place des prélèvements, gestion des 
impayés.
- Suivi des subventions, convention mairie
- Demandes d’avance de trésorerie au Fondec, établissement du dossier / 
remboursement voyage, charges exceptionnelles COVID.
- Comptabilité, suivi des factures en lien avec la comptable
- Gestion des contrats fournisseurs: démarches pour adhésion au Cèdre

Divers:
-Remboursement des familles pour le voyage à Belle Île
-Achat de vidéo-projecteurs, sur fond propre pour la classe de Coralie, et grâce à don 
mairie

Actions trésorerie:
- Vente de chocolats à Noël et Pâques
- Photo de classe
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L’OGEC gère 3 contrats de travail : ASEM titulaire en CDI (Viviane), ASEM en contrat aidé 
(Laëtitia), Contrat d’apprentissage (Chloé 2020-2021 puis Maïlys 2021-2022)(Laëtitia), Contrat d’apprentissage (Chloé 2020-2021 puis Maïlys 2021-2022)
L’activité de l’OGEC pour l’année passée a été d’effectuer les diverses formalités, le suivi 
des contrats et l’accompagnement des salariés.
Le contexte particulier du COVID a eu un impact sur les ressources humaines : absences 
et remplacements, report de jours à travailler, renforcement du ménage, EPI (masques)
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Chaque année, suite à l’assemblée générale, il y a des formalités administratives liées au 
statut de l’association à effectuer.statut de l’association à effectuer.

Au niveau de la vie du conseil d’administration, les échanges ont été renforcés et 
facilités lors des confinements par l’utilisation de WhatsApp: facilité des échanges, 
réactivité, réduction des réunions.

De même des actions conjointes ont été menées avec l’APEL:  réunions de coordination 
et de programmation en commun, échanges, communication (groupe WhatsApp).
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L’exercice 2020-2021 a été marqué par le remboursement aux familles du voyage à 
Belle-Ile qui n’a pas pu avoir lieu. Une avance de trésorerie a été obtenue du FONDEC.Belle-Ile qui n’a pas pu avoir lieu. Une avance de trésorerie a été obtenue du FONDEC.

Malgré une baisse des effectifs, la contribution des familles se maintient grâce à une 
augmentation de la cotisation annuelle. 
Le calcul de la subvention municipale a changé à partir de l’année 2020/2021, avec un 
montant différencié élémentaire/maternelle, avec une intervention plus élevée en 
maternelle.
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Le protocole sanitaire lié au COVID a entraîné des dépenses supplémentaires (EPI pour 
les salariés, essuie-tout, produits d’entretien, eau, électricité, etc.)les salariés, essuie-tout, produits d’entretien, eau, électricité, etc.)

Bien que passage de 2 salariées à 3, les charges de personnel  n’ont pas augmenté grâce 
au bénéfice d’aides gouvernementales.
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La trésorerie en fin d’exercice est positive. Les recettes ont équilibré les dépenses.
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Les effectifs baissent légèrement, les rentrées 2020 et 2021 étant marquées par le 
départ des CM2 qui étaient relativement nombreux.départ des CM2 qui étaient relativement nombreux.

A la rentrée 2021, il y a presque autant de maternelles que d’élémentaires. La part 
d’élèves résidant hors commune étant toujours importante.

16



L’augmentation de la part de maternelles entraîne l’augmentation de la subvention 
communale.communale.

La structure d’hébergement du voyage à Belle-Ile doit rembourser les frais engagés en 
février.
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L’avance de trésorerie du FONDEC pour le voyage sera à rembourser.

L’embauche d’une apprentie majeure coûte plus cher, d’où des charges de personnel 
plus élevées. Toutefois, le montant de l’aide est également plus élevé. Il n’y a donc que 
peu d’incidence sur le budget.
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La trésorerie en fin d’exercice devrait être positive.
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Sont candidates:

Pour l’OGEC: Eugénie OLIVEIRA

Pour l’APEL: Yasmine LEFEUVRE
Victoire PRAMPART-CHIFFOLEAU
Manon EMERIAU
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