
Ecole Saint Vincent, le 30 mars 2017.

Chers Parents, Chers amis,

Je suis très heureux de vous envoyer la première newsletter de l’Association 
Saint Vincent. Vous êtes nombreux à nous demander 

“Qu’est-ce que l’OGEC?”

“Que faites-vous à l’école ?”

“A quoi sert cette association”

Autant de questions auxquelles nous répondons au fur et à mesure qu’elles 
nous sont posées.

A juste titre, deux mamans m’ont demandé pourquoi nous ne communiquerions 
pas ces réponses à tous les parents d’élèves.

Alors commençons !
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MAIS D’ABORD, 
QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION SAINT-VINCENT?

L’Association Saint-Vincent, plus généralement appelé l’OGEC, s’occupe de mettre 
à disposition du corps enseignant l’ensemble des besoins humains, matériels et 
infrastructurels nécessaires à la bonne marche de l’école et du projet éducatif de 
notre directrice.

Nous sommes actuellement 9 membres actifs, tous bénévoles, parents d’élèves,  
anciens élèves, anciens parents d’élèves, et tous avec la volonté de faire vivre 
notre association, faire vivre l’Ecole Saint Vincent dans le temps, préserver notre 
patrimoine.

Notre école existe depuis 1968 (et depuis 1889… elle était un orphelinat et un 
dispensaire …) et vit aujourd’hui grâce aux contributions des parents mais aussi 
grâce aux participations des communes partenaires. Du fait de ces contributions 
publiques et du fait de notre contrat avec l’Education nationale, chaque école  
catholique à un OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique).

Les contributions d’aujourd’hui financent notre école de demain, et donc, par 
exemple, nous pouvons aujourd’hui améliorer la qualité de l’accueil de nos  
enfants  grâce aux contributions des années passées (Vous pouvez voir l’évolution 
de cet agrandissement tous les jours en ce moment).
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Tous nos membres sont bénévoles. Nous prenons sur notre temps libre, 
sur notre temps de travail très souvent aussi, pour régler les soucis du quotidien, 

les soucis que l’on ne voit pas. 

Des exemples? 

De la plus simple panne de chaudière à la construction des nouveaux bâtiments. 
Chacun apporte sa compétence et aide avec les moyens et le temps qu’il a.

Mais l’Association Saint-Vincent c’est aussi:

12 personnels 
employés pour aider le corps enseignant à faire vivre l’école. 

Gardiennage
dames de cantine

AVS
administration, 

autant de ressources nécessaires pour gérer les besoins de 290 élèves, 
encadrés par 

12 instituteurs 
(eux employés par l’Académie).

Nous sommes donc une micro entreprise, gérée par des bénévoles 
et contrôlée par un commissaire aux comptes 

pour assurer la bonne gestion des contributions que nous recevons.

En tout cas une fois par mois, nous nous retrouvons à l’école 
pour faire le point sur les 7 volets qui nous permettent de suivre 

l’évolution de l’école.

Par exemple, 
lors de notre dernière séance du 13 mars, 

nous avons évoqué…
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1ER VOLET: TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 
(suivi par Hervé Reisse)

 Il a été décidé qu’il n’y aurait pas de bardage sur le mur extérieur de la cuisine, 
 il y aura à la place un enduit.

 Le sol est posé en salle de motricité.

 Nous avons un souci à suivre concernant l’étanchéité sur cette même salle.

 Il y a un bon avancement des travaux sur le secteur cantine.

 Nous avons validé les devis: Gallia (enrobé pour la cour de récréation), 
 le géomètre pour la phase 3 et Poralu protection de préau
 

2EME VOLET: L’ENTRETIEN DE L’ÉCOLE 
(suivi par Eric Sagne) 

 Le seuil de la porte d’entrée côté direction-secrétariat a été refait 
 par l’entreprise Gallia

 Nous devons faire une demande de devis pour la réfection de l’entrée 
 côté boite aux lettres (problème d’inondation en cas de forte pluie)

 Nous devons demander un devis à l’entreprise Poncet pour la rénovation 
 de la porte en bois côté direction-secrétariat

 Nous devons demander à Sicli de mettre en place les extincteurs changés
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3EME VOLET: LES RELATIONS AVEC L’APEL 
(suivi par Marco Mattavelli) 

 Il y a eu une réunion d’information le 6 mars 2017 entre les membres de l’APEL,  
 de l’OGEC et les parents-relais. Intervention de Monsieur Fulchiron, charg de  
 mission à la DEC/1er degré sur le thème du recrutement de professeurs des  
 écoles ou suppléants. Il est constaté une augmentation de la fréquentation des  
 écoles privées catholiques, mais il est également constaté, et cela dans toutes  
 les écoles, un manque évident d’enseignants.

 

4EME VOLET: LES FINANCES 
(suivi par Tabinda Michel) 

 Le crédit est enfin débloqué et les travaux sont dorénavant payés sur le compte 
 du Crédit Agricole.

 La présentation du dossier des primes pour le personnel OGEC est reporté 
 à la prochaine séance.

 

5EME VOLET: LA COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION 
(suivi par Kadhija Unal) 

 Suivi concernant le nouveau site internet: point reporté à la prochaine séance

 Mise en place de la Newletters des parents



01
NEWSLETTER 

6EME VOLET:  LES RELATIONS MAIRIES ET ÉCOLE 
(suivi par Patrick Biolay) 

 Les forfaits communaux doivent être validés par T. Michel et J.-M. Gatineau.

 Préparer les lettres pour un envoi dans les meilleur délais

7EME VOLET: LA VIE DE L’ÉCOLE 
(suivi par Anastasia Molowa) 

 Besoin en équipement pour les nouvelles classes: 
 beaucoup de matériel (pupitres, chaises, bureaux) sera conservé. 
 Liste à continuer pour passer commande dès le lancement de la nouvelle  
 phase..

 Il faut revoir le mobilier du réfectoire. 
 Madame Molowa travaille sur une nouvelle proposition

 Madame Molowa nous présente une proposition de publicité dans un journal. 
 Proposition refusée



 Madame Molowa souhaite la création d’un jardin et potager pédagogique: 
 mise en place d’un potager pédagogique pour les primaires et d’un jardin  
 (fleurs) pour les maternelles. Le but est la découverte et le développement des  
 sciences et de la vie. Devis de bacs, terreau et ateliers pédagogiques en  
 attente.

 Nous avons eu la visite de Bourg-Traiteur le 10 mars 2017 concernant la nouvelle  
 cantine.
 Lors de cette visite, nous avons expliqué ce qu’apportera en plus la nouvelle  
 cuisine de l’école (plus de diversités et plus de possibilité). Du fait de la fin de  
 contrat, nous allons établir un cahier d’appel d’offres concernant la liaison  
 froide est prévue d’ici la fin de l’année.

 Du fait de la nouvelle cuisine, nous devons prévoir la formation du personnel de  
 cantine notamment pour la finition de cuisson à l’école.

 Bourg Traiteur a été sensibilisé aux demandes des parents concernantles repas  
 bio ou à la provenance de producteurs locaux. L’accent sera mis sur ce point  
 dans le prochain appel d’offre. Bourg Traiteur nous a appris que la quasi-totalité  
 des produits des repas venait déjà de producteur locaux.

 Nous lui avons demandé d’amélioration l’outil de communication. 

Des points confidentiels sont volontairement enlevés de ce PV. Notre newsletter 
n’aura entre autre pas pour but de vous parler des aspects salariaux, cela pour  
des raisons bien évidentes que vous comprendrez nous l’espèrons.
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Pour résumer donc, l’Association Saint Vincent est 
(extrait du site internet): 

 cosignataire du contrat passé avec l’Etat 
 ainsi que les communes de Ferney-Voltaire, Prévessin et Ornex.

 propriétaire et gestionnaire du patrimoine immobilier.

Et elle:

 assure l’entretien et la sécurité des bâtiments.

 embauche et rémunère le personnel d’administration, 
 de service et de surveillance.

 élabore le budget et définit les investissements.

 tisse des liens avec les municipalités et les autres associations.

Nous avons en ce moment besoin 
de sang neuf dans l’association. 

Certains membres sont restés actifs 
plus de 10 ans… 

il est normal qu’ils souhaitent arrêter! 
Mais nous devons les remplacer… 

Alors si le cœur vous en dit, contactez- nous ! 
Nous pourrons nous rencontrer !
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Nous devons apprendre à mieux communiquer… 

voici une première étape… 

j’espère que ces quelques lignes vous auront intéressés… 
nous essayerons de faire mieux à chaque envoi !

Dans cette attente, je veux une nouvelle fois remercier tous mes collègues de l’asso-
ciationpour leur efficacité et leur disponibilité, mais aussi notre staff, qui fait chaque 
jour un travail remarquable pour nos enfants malgré les difficultés dues aux travaux 
en cours de réalisation.

A très bientôt donc !

Jean-Mathieu Gatineau
Président de l’association Saint-Vincent
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