
 

 

 

 

OGEC Historique 
Ecole privée 
Sainte Marie 

La Gaubretière 

L’Organisme de Gestion des 
Ecoles Catholiques est chargé des 
finances. 

Pour le fonctionnement des 
écoles, le forfait municipal alloué 
par la mairie et géré par l’OGEC 
permet d’assurer les salaires et 
charges des personnels,, les 
travaux d’entretien des bâtiments, 
les achats du mobilier et du 
matériel pédagogique ainsi que les 
charges courantes (EDF, 
telephone…). 

Pour financer les investissements, 
l’OGEC organise plusieurs fêtes 
dans l’année : Arbre de Noël, loto, 
kermesse. Une partie des 
rétributions versées par les familles 
est également destinée à la 
réalisation de gros travaux. 

Les 2 écoles ont été construites en 
1888. Les congrégations des soeurs 
de Lyon et des frères des Ecoles 
Chrétiennes ont été présentes 
jusqu’en 1903/1904. Les soeurs de 
Torfou ont ensuite dirigé l’école 
Ste Marie tandis que l’école St 
Joseph était confiée à des laïcs. 

Quelques dates : 

1948 : mise en place d’une AEP 
assurant la gestion des écoles 
(devenue OGEC par la suite) 

1961 : contrats simples avec l’Etat 

1964 : construction de l’école St 
Joseph route des Herbiers et d’une 
classe maternelle à Ste Marie. 

1966 : première convention 
commune/écoles privées 

1975 : mise en place de la mixité 

1980 : construction de 2 nouvelles 
classes à Ste Marie 

1988  : centenaire des écoles 

1996 : départ des soeurs de Torfou 

2002 : contrats d’association avec 
l’Etat 

2010 : fusion administrative des 2 
écoles  

2013 : rénovation de l’ancien 
logement de fonction à St Joseph 

2019 : aménagement dans le 
bâtiment neuf maternelle à Ste 
Marie. 

2020 : aménagement dans le 
bâtiment élémentaire rénové à Ste 
Marie. 
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APEL 

L’Association des Parents d’Elèves 
représente toutes les familles. Elle 
est le relais entre l’équipe 
enseignante et les parents et 
soutient l’action éducative de 
l’école. 

Chaque année, l’APEL propose 
des animations : Vente de livres, 
de jeux, action caritative, théâtre…  

Elle participle financièrement aux 
investissements, classes 
découvertes, sorties scolaires et 
animations diverses… 


