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Recrutement aux Associations 

Chers parents,  

 

Quelques mots pour bien comprendre le fonctionnement financier de l’école Saint-Joseph. 

Les ressources proviennent de 3 origines : 

1) Les subventions (à hauteur de 52% pour l’exercice 2016-2017 principalement de la mairie) 

contribuent au fonctionnement de l’école = 

a. La subvention versée par la commune, correspond au coût de fonctionnement rapporté à un 

élève de l’école publique multiplié par le nombre d’élèves résidant à Aubigny inscrits à l’école 

privée. 

b. Pour les enfants ne demeurant pas à Aubigny, la législation permet aux communes de résidence 

de participer financièrement au coût de fonctionnement de l’école sous certaines conditions. 

Les inscriptions d’enfants ne demeurant pas à Aubigny sont conditionnées à l’accord d’une 

participation financière de la part des mairies des communes concernées. 

2) Les rétributions scolaires demandées aux parents et reversées pour partie à l’UDOGEC en 

règlement des charges gérées pour le compte des OGEC (37%) = 

a. Charges de direction, services diocésains, et charges de prévoyance des enseignants en 

constituent l’essentiel. 

b. Pour un 3ème enfant et suivant, nous limitons la rétribution à un montant de 197€. 

3) Les recettes des fêtes et autres ventes que nous organisons (spectacle, vide-grenier, kermesse…) 

assurent un complément indispensable (11%). 

 

Nos charges sont constituées essentiellement : de l’entretien des bâtiments, des fournitures scolaires, des charges 

de personnel et des fluides (eau, électricité…). Nous faisons le maximum pour les contenir.  

 

De nouveaux parents sont les bienvenus pour augmenter les équipes de l’APEL (conduite des animations qui 

ponctuent l’année, lien avec les enseignants) et de l’OGEC (gestion financière, gestion du personnel, des biens 

immobiliers, et entretien des locaux). Ainsi, l’investissement de chacun est plus léger et le bénévolat devient 

facilement conciliable avec le quotidien. L’efficacité des associations est renforcée ! 

 

Si vous vous sentez l’envie de consacrer un peu de temps à la vie de l’école, soit ponctuellement ou pour 

intégrer une commission avec 1 ou 2 réunions par trimestre, remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le 

à l’école. 

 

Nous vous souhaitons, chers parents, de très bonnes vacances et rendez-vous à la prochaine AG pour échanger 

sur le bilan de l’année qui vient de s’écouler. 

La direction et les équipes APEL-OGEC 

 

Souhaite devenir membres actifs et nous rejoindre :     APEL    OGEC 
 

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………….. 


