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ECOLE KER ANNA 
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L’école Ker Anna est une structure 

privée . 

A la tête de celle-ci, le chef d’établisse-

ment met en œuvre le projet pédagogique. 

Pour lui donner vie , il s’appuie sur la 

communauté éducative de l’école, formi-

dable lieu d’échanges, de rencontres et de 

convivialité entre la paroisse, les ensei-

gnants, le personnel de l’école et les asso-

ciations que sont l’AEP , l’APEL et  

l’OGEC.  

Ces dernières sont essentielles au bon 

fonctionnement de l’école : sans elles, 

l’école Ker Anna ne peut subsister.  

 

 

Aussi, si vous souhaitez apporter votre 

contribution à la mise en œuvre de pro-

jet éducatif destiné à vos enfants, vous 

trouverez ci-joint un coupon réponse. 

 

LES  ASSOCIAT IONS  

Trois associations œuvrent pour l’école 

L ’AEP  ( Assoc i a t ion   d ’Educa t ion  Popu la i re )  

Les locaux, rue des Fontaines, lui appartiennent. Elle 

les loue à l’organisme de gestion. Cette association est 

principalement constituée d’anciens parents de l’école 

ainsi que du recteur de la paroisse et du directeur du 

collège du réseau. 

L ’OGEC (O rgan i sme d  Ges t ion  de  l ’Eco le  

Ca tho l ique )  

C’est le support juridique de l’école. L’O.G.E.C. em-

ploie le personnel de service. L’O.G.E.C., en lien avec 

le chef d’établissement, gère le budget de l’école, négo-

cie la convention municipale, participe à l’organisation 

de diverses manifestations (kermesse, …), décide et 

supervise les travaux de réfection. L’O.G.E.C. est 

constitué de membres élus au cours d’une assemblée 

générale. 

L ’APEL  ( Assoc i a t ion  des  Pa ren ts  d ’ é l èves  
de  l ’Ense ignemen t  L i b re )  

L’A.P.E.L. représente les parents d’élèves au sein de 

l’école. C’est un relais précieux entre les parents d’élè-

ves et l’équipe éducative. L’A.P.E.L. œuvre pour le 

mieux être des élèves, pour la promotion de l’enseigne-

ment catholique, pour la réflexion éducative, soutient 

la pastorale, organise des manifestations pour finan-

cer les activités , séjours pédagogiques  .L’A.P.E.L. est 

constituée de parents d’élèves élus au cours d’une as-

semblée générale. 
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ECOLE KER ANNA 

LES ASSOCIATIONS 

ET LES BENEVOLES 

SI VOUS SOUHAITEZ INTEGRER UNE 

ASSOCIATION OU CONSACRER UN PEU DE 

TEMPS POUR L’ECOLE 

MERCI DE LAISSER VOS COORDONNEES 

NOUS VOUS CONTACTERONS : 

JE SOUHAITERAIS: 

INTEGER L’APEL 

INTEGRER L’OGEC 

ETRE BENEVOLE POUR  LES ANIMATIONS 

PARTICIPER A L’ORGANISATION DE LA KERMESSE 

PARTICIPER AUX JOURNEE TRAVAUX 

NOM-PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 


