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Ecole Sainte Marie l’Abbaye 

Pour participer à la vie et à 
l’animation de l’école 

Son rôle : 
 
  Elle assure la vie matériel et financière 
de l’école. 
  Elle est employeur du personnel non 
enseignant. 
  Elle entretien, rénove et met en 
conformité les bâtiments. 

Ses membres : 
 
 

Son fonctionnement : 
 
Le conseil d’administration se réunit 1 fois 
par mois  avec le chef d’établissement.  
 

Ses ressources : 

LES MAIRIES 
 

LA CONTRIBUTION 
DES FAMILLES 

Les dépenses de 
fonctionnement 

Les spécificités chrétiennes 
Les investissements immobiliers 

 

LES 
MANIFESTATIONS  

Vide grenier , Loto,  
Grenouille Party 

Ecole sainte marie l’abbaye  

ecoleSteMarieAbbaye 

David SAVATIER Président 

Jackie RENAUD Vice-présidente 

Valérie CHAUMET Trésorière 

Damien BEAUPEU Secrétaire 

Mickaël LECOUFLE Secrétaire-adjointe 

Benoit BARRADEAU Membre 

Contact : 
 
ogec.saintemarielabbaye@orange.fr 
 

stmichelenlherm-saintemarielabbaye.fr 
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APEL 
Association de Parents d’élèves de 

l’Enseignement libre 

Qui sommes nous ? 

Animée par des bénévoles, l’APEL est une 

associations loi 1901 à but non lucratif. Elle a 3 

responsabilités : 

- Participe à l’animation et à la vie de l’école 

- Représente les parents d’élèves 

- Accueille les familles et informe les parents. 

Grâce aux  actions qu’elle organise, elle 

finance une partie ou la totalité des sorties 

scolaires et subventionne du matériel 

pédagogique. 

 

 

  Soutien les projets pédagogiques 

Portes ouvertes de l’école 
 

Les membres : 

OGEC  
organisme de gestion de l’Enseignement 

Catholique 

C’est une association formée de bénévoles (loi 

1901) voulue par l’enseignement catholique pour 

être au service d’un établissement en lui donnant 

une existence juridique et une personnalité morale. 

L’OGEC assure pour le bon fonctionnement de 

l’école : 

- La gestion financière 

- La gestion sociale 

- La gestion immobilière 

« L’OGEC et L’APEL ont des 
fonctions différentes mais 
des valeurs communes » 

Classe de neige à Gavarnie 
 

L’APEL 

  Représente les parents 

Elle est porte-parole des parents auprès du 

chef d’établissement, de l’OGEC, du 

conseil d’établissement, mais également 

auprès des collectivités.  

 

 

  Est disponible et à l’écoute 
Elle est présente le jour de la rentrée et 

lors des portes ouvertes pour échanger et 

rencontrer les familles. 

 2017/2018 
 

Le petit déjeuner de rentrée 
Photos des classes 

Vente de gâteaux BIJOU 
Vente de sapins de Noël 

Les crêpes de la chandeleur 
La préparation des messes des familles 

Vente d’objets personnalisés Les Petits Artistes 

 
 

Guillaume RAFFEGEAU Président 

Fabienne LECAM Vice-présidente 

Marie-Jo DO PACO Trésorière 

Aurélie RINEAU Secrétaire 

Florence BLONDIN Membre 

Nos contacts: 

 

Guillaume RAFFEGEAU :  

 06 03 31 59 94  

@ guillaumeraffegeau@msn.com 

 

Fabienne LECAM : 

 06 10 63 17 15 

@ fabienne-lecam@hotmail.fr  
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