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Comme dans tous les Etablissements de l'Enseignement catholique, il y a dans 
notre école un organisme de gestion. A Notre Dame de l'Hermitage c'est un 
«OGEC» (Organisme de gestion de l'Enseignement catholique), dans d'autres 
écoles c'est une AEP, mais au-delà des dénominations, le rôle est le même,

Il s'agit d'une Association loi 1901, composée : 

 de membres de droit : la Tutelle (Congrégation), le ou la président(e) de 
l'APEL, le Directeur Diocésain et la personne représentant l'UDOGEC 
(Union départementale des OGEC)

 de bénévoles cooptés pour leurs compétences diverses, un engagement 
durable, et leur attachement à l'Enseignement Catholique

Le Chef d'établissement participe à toutes les décisions de l'OGEC avec voix 
consultative. Il a reçu une délégation de l'OGEC pour la gestion au quotidien, vis
à vis des parents, des tiers et du personnel.

L' Ogec constitue le support juridique, économique et financier de l'école.  
L'Ogec exerce cette mission en tenant compte du projet d'établissement, du 
Statut de l'Enseignement catholique, et des orientations de l'autorité de tutelle.

 Il est le garant de l'équilibre entre recettes et dépense, de l'encaissement et de 
la bonne utilisation des contributions des parents, ainsi que des subventions 
communales. Il est également le garant du respect des objectifs de 
l'Enseignement catholique, ainsi que du respect du «caractère propre» inhérent 
à tous les établissements catholiques d'enseignement.

 L'O.G.E.C. est l'employeur du personnel non-enseignant; les enseignants sont 
eux rémunérés par l'Education Nationale car nous sommes sous Contrat 
d'Association avec l'Etat. Le Chef d'Etablissement est  rémunéré par l'OGEC pour
la partie de ses fonctions relevant de la Direction.

L'O.G.E.C. a la charge de l'entretien des bâtiments scolaires, et de leur 
construction si nécessaire.

L'OGEC est responsable de la sécurité dans l'école (son président peut être 
poursuivi personnellement es qualité sur ce point).

Enfin, l'O.G.E.C. est membre à part entière de la communauté éducative. A ce 
titre il doit veiller à un dialogue régulier et de bonnes relations avec le ou la 
président(e) de l'APEL.


