
L’Ecole Notre-Dame de 
Cahuzac…
Comment est-elle financée?



Tout d’abord, un petit rappel:

L’école repose sur 4 piliers:

1)Les Familles, fédérées autour de votre APEL (Association des Parents 
de l’Enseignement Libre),

2) Le Chef d’Etablissement, responsable du projet éducatif, 
pédagogique et pastoral de l’école. Il anime et accompagne 
l’équipe enseignante.

3) La Tutelle Diocésaine, garante d’un enseignement dispensé selon 
les valeurs de l’enseignement catholique

3) L’OGEC, qui est le représentant juridique de l’école. Il en assure la 
gestion.



Qu’est-ce que l’OGEC? 

� OGEC = Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique

� L’OGEC c’est:

� une Association Loi 1901 au service d’un Etablissement 
Catholique d’Enseignement 

� Un employeur

� Un gestionnaire



Quelles sont les missions de l’OGEC?

� L’OGEC a la responsabilité économique, financière et sociale de 
l’Etablissement scolaire,

� Conformément aux projets de l’Ecole, aux orientations de l’autorité 
de tutelle

� L’OGEC contribue à la mise en œuvre matérielle du projet éducatif

� L’OGEC est l’employeur des personnels de droit privé (Chef 
d’Etablissement, Secrétariat, Assistantes Maternelles, Surveillantes).

� En revanche, l’école étant sous contrat d’association avec l’Etat, le 
personnel enseignant n’est pas rémunéré par l’OGEC mais par 
l’Etat.



Comment est financée l’école?

Son financement provient uniquement:

- Du forfait communal versé par la Mairie de Gimont 
pour les élèves domiciliés sur la Commune, et par 
quelques communes de rattachement

- Des participations mensuelles des familles

- De dons éventuels



A quoi sont utilisées les sources de 
financement?

� Le forfait communal sert à payer les frais de fonctionnement de l’école.

� Il est calculé annuellement par la Mairie de Gimont, et prévoit une égalité 
de financement par élève entre l’école publique et l’école privée sous 
contrat d’association avec l’Etat (Loi du 28 Octobre 2009).

� Les participations des familles servent à l’entretien des bâtiments et de 
leurs équipements (chauffage, équipements pédagogiques…), à payer les 
loyers, ainsi que les investissements nécessaires à une adaptation régulière 
de l’école aux évolutions et contraintes qui s’imposent à elle.

� C’est grâce à une gestion rigoureuse des contributions qui avaient été 
versées par les familles au cours des années précédentes que les travaux 
dans le Bâtiment Ouest ont pu être entrepris et réalisés en 2020.

� Les dons privés permettent d’acquérir des équipements scolaires qui 
n’auraient pas été possibles sans cela.



En conclusion, chers parents:

� Vos participations permettent de maintenir et d’adapter le 
cadre dans lequel vos enfants vivent et apprennent au 
quotidien!

� Elles sont également essentielles pour garantir que l’école de 
vos enfants aura les moyens de s’adapter et d’évoluer au 
cours des années futures, au service d’autres enfants… ce 
seront peut-être, un jour, vos petits-enfants!

� Vos dons aident l’école à améliorer et moderniser ses 
équipements scolaires, pour l’épanouissement de vos 
enfants!


