
Vous pouvez également prendre contact avec nous : lemarchand.erwan@wanadoo.fr 

 
 ECOLE SAINT NICOLAS 

28 RUE DE LA CARNOY – LAMBERSART 
 

 

 
Chers Parents, 

 
Le rôle de l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) est d’assurer l’entretien et 
l’évolution des locaux de l’école, de gérer administrativement notre établissement, 
d’employer le personnel hors enseignants et d’assurer le  fonctionnement de l’école tout au 
long de l’année (autonomie financière, financement des activités pédagogiques, gestion des 
livres, sorties des enfants, travaux d’amélioration de l’école, gestion informatique, gestion de 
la garderie …). 
 
L’OGEC est gérée par les parents de l’école. Au côté de l’APEL, nous assurons la bonne 
marche et la vie de notre école avec comme objectif le bien-être des enfants.   
 
Comme chaque année, nous avons besoin de renouveler et renforcer nos compétences afin de 
poursuivre notre mission.  Si vous avez des compétences en informatique, en comptabilité, 
sur le plan juridique, en ressources humaines, en contrôle de gestion, en travaux, en achat ou 
tout simplement des idées alors venez nous rejoindre. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
 
Nous organisons en novembre prochain notre assemblée générale pour faire le bilan de 
l’année écoulée et préparer cette nouvelle année. A cette occasion nous procèderons à 
l’élection des membres de notre association.  
 
Je vous invite en ce début d’année à venir nous rencontrer pour échanger sur notre 
association, son fonctionnement et les compétences que vous pourriez mettre au service de 
votre école. 
 
L’avenir se prépare et il est important que celles et ceux qui désirent participer à la vie de 
l’association se fassent connaître dès maintenant. Je compte sur votre participation. 
 

 Cordialement, 
 

 Erwan Lemarchand 
Président de l’OGEC 

           

__________________________________________________________________________________ 
 
Talon à glisser dans la boîte aux lettres de l’école si vous désirez vous investir au sein de 
l’OGEC. 
 
Nom et Prénom :                                                                 
Numéro de téléphone / mail 
 
Classe de l’aîné : 


