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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 22 novembre 2022 
 

 

Participants 
 

Cf liste émargement 
 

 
Ordre du jour 1. Fonctionnement du budget OGEC 

2. Révision du forfait scolaire 
3. Animation au profit de l’OGEC 
4. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 
5. La Ludimalle : jeux pour la cour 
6. Planning des réunions 

 
 
 

1. Fonctionnement du budget OGEC 

 Préambule 

  

 

L’école Notre Dame de Bon Secours est une école privée catholique. 
Elle dispose d’un organisme de gestion par l’intermédiaire de l’OGEC qui assure 

l’entretien, le fonctionnement et la gestion financière de l’établissement. 
L’APEL, association des parents d’élèves organise des animations tout au long de 

l’année pour aider au financement des activités de l’école. 
 

 Budget de l’OGEC 

  

 

L’OGEC a 2 sources de revenus : 
- La dotation de l’état pour le volet pédagogique versée par la mairie. Le montant 

par élève était pour l’exercice 2021-2022 de 846 €. La subvention est versée en 

1 fois au mois d’avril sur la base des effectifs déclarés au 1er janvier de l’année. 
- Le forfait scolaire versé par les parents. Il est pour cette année de 180€ et est 

bien en-dessous du montant demandé par les autres établissements scolaires 

du réseau catholique. 
- Une aide exceptionnelle de l’UDOGEC pour aider à financer le salaire du chef 

d’établissement. 
 

 L’équilibre budgétaire de l’OGEC 

  

 

L’équilibre budgétaire de l’OGEC est directement lié au nombre d’élèves scolarisés 

sur l’établissement. Avec 52 élèves scolarisés l’équilibre financier est difficile à 

atteindre. 
Pour l’exercice 2021-2022 : 

- Produits : 96 414 € 
- Charges : 103 035 € 

Soit un déficit de 6 621 €. 
Le fonds de roulement qui était important diminue et nous devons donc réfléchir à la 

façon dont on peut diminuer ce déficit dans les années à venir sachant que le vivier 

d’élèves ne permettra pas de repasser à un seuil suffisant pour l’équilibre budgétaire 

de l’école. Nous allons donc évoquer des pistes pour diminuer ce déficit. 
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 Commentaire des parents 

  

Voir si les frais liés à la salle polyvalente peuvent revenir à la mairie sachant que 

nous ne l’utilisons presque pas. 
 

 

2. Révision du forfait scolaire 

 

Le forfait scolaire est le montant versé par les parents pour : 

- l’entretien des locaux et les investissements immobiliers. Cela sert à payer le 

loyer demandé par la mairie. 

- le volet pastoral de l’établissement (achat de manuels pour la catéchèse par 

exemple) 

Ce forfait scolaire n’augmente que tous les 2 ou 3 ans. Il est actuellement de 180 € pour 

l’exercice 2022-2023 et reste très bas par rapport à l’ensemble du réseau catholique du 

Finistère. 

Le bilan financier a été validé lors du dernier conseil d’administration de l’OGEC et nous 

avons également évoqué des pistes pour diminuer le déficit. 

Un des leviers disponibles pour l’OGEC est donc l’augmentation du forfait scolaire. 

Il a été décidé de procéder à une augmentation annuelle régulière du forfait scolaire de 

10 € par an pour les années à venir. 

Cela donnera donc : 
- 190 € pour 2023-2024 
- 200 € pour 2024-2025 
- 210 € pour 2025-2026 

 

3. Animations au profit de l’OGEC 

 

L’OGEC peut en tant qu’association faire des manifestations pour faire rentrer des fonds. 

A ce jour la seule animation qui rentre dans les caisses de l’OGEC est la récupération 

des journaux. Toutes les autres manifestations sont organisées par l’APEL au profit des 

élèves pour financer les voyages (200 € donné par élève pour le voyage au ski), pour 

aider à l’achat de matériel pédagogique pour les classes. 

Lors de la dernière réunion OGEC nous avons évoqué la mise en place d’actions au profit 

de l’école pour essayer de revenir à un équilibre financier. L’OGEC c’est 5 membres + le 

président d’APEL qui est membre de droit. 

Pour monter des actions au profit de l’OGEC nous aurons donc besoin de parents pour 

nous aider dans la réalisation de nos actions. 

L’APEL a également émis l’idée de céder une action au profit de l’OGEC. Tout ceci devant 

être évidemment débattu au sein du bureau de l’APEL. 

 Commentaire des parents 

  

 

Des idées d’animations sont proposées : Loto, vente de saucissons, récupération de 

ferraille. 
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4. Effectifs prévisionnels 

 Janvier 2023 

  

 

En janvier 3 élèves vont rentrer en maternelle et 1 élève en CE1. Cela fera 56 élèves 

en tout. 
 

 Septembre 2023 

  

 

10 CM2 quittent l’établissement. Nous avons recensé 6 élèves que je vais pouvoir 

compter dans les effectifs dont 3 du mois d’aout. 
J’ai déclaré le 22-11-22 52 élèves pour la rentrée 2023 suivant la répartition suivante : 
 

 
 

Ce sera le même nombre que pour cette rentrée. On peut donc espérer garder la même 

organisation pédagogique que cette année. 
 

 

5. La Ludimalle : jeux pour la cour 

 Présentation. 

  

 

Présentation de la Ludimalle à partir d’un petit film vidéo exposant le principe. 
https://www.youtube.com/watch?v=TWcgFp9hS6M 
 

 Principe 

  

 

L’équipe souhaite mettre en place une malle de jeux pour notamment le temps du midi 

afin de proposer aux élèves des activités différentes. 
On pense solliciter les parents pour fournir le matériel pour équiper la malle de jeux. 
Il faudra bien sûr cadrer tout cela car un matériel mal utilisé peut potentiellement 

devenir dangereux. 
 

 Commentaire des parents 

  

 

Penser à proposer une première approche de 13h à 13h30 lorsque les PS/MS sont 

sur la cour. Réfléchir avec les plus grands pour un règlement et pour réfléchir à une 

utilisation des objets. 
 

 

6. Planning des réunions 

 
Mardi 7 mars 2023 à 20h00 

Mardi 30 mai 2023 à 20h00 

 

PS1 2ans PS2 3ans MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
5 6 4 3 6 8 8 8 4 52

Effectifs septembre 2023




