
 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,  
 

Ce courrier est à but explicatif sur l’évolution des contributions des familles pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Pour rappel, la contribution des familles est destinée à : 

- Financer les bâtiments scolaires 

- Rembourser les prêts immobiliers 

- Régler la cotisation à l’UDOGEC  

- Payer les frais liés à la Pastorale 

En parallèle, le forfait communal permet de financer le fonctionnement de l’école, avec entre autres les charges de 

salaire des aide-maternelles ou les charges d’énergie. 

 

Informations importantes : 

 

 Au 1er septembre 2017, le statut des chefs d’établissement a été modifié. En Vendée, une solidarité versée par 

les collèges et lycées permettait de financer une partie du salaire des chefs d’établissement. Désormais, 

chaque OGEC devra être capable de couvrir cette somme. 

 L’OGEC fait le choix depuis plusieurs années d’investir régulièrement dans les locaux (création d’une nouvelle 

école, puis d’une nouvelle classe, peinture, entretien des couvertures …)  et dans l’équipement (installation 

de vidéoprojecteurs interactifs, matériel informatique, structure de jeux …) afin de garantir un cadre optimal 

à l’éducation et apprentissage de nos enfants. 
 

 

 

Pour la prochaine rentrée, nous vous proposons plusieurs choix concernant le niveau de contribution : 

 

 

2019/2020 2020/2021 

Choix 1 

« cotisation de base » 

286 € 302,50 € 

Soit 11 x 26 € Soit 11 x 27,50 € 

Choix 2 

« je veux être solidaire » 

308 € 324,50 € 

Soit 11 x 28 € Soit 11 x 29,50 € 

Choix 3 

« je veux faire un effort pour 

l’école de mes enfants » 

Montant libre, supérieur à 320 € 

…….. € 

Montant libre, supérieur à 350 € 

…….. € 

Soit 11 x ……… € Soit 11 x ……… € 

 

Nous vous rappelons également que vous pouvez adhérer à l’APEL en complétant les documents joints. Le montant 

de votre adhésion sera prélevé par l’OGEC en octobre et sera reversé à l’APEL. 

  

 

CONTRIBUTION DES 

FAMILLES  



 

De plus, pour les entreprises ou les personnes qui le souhaitent, il est possible de faire un don à l’école, avec possibilité 

de défiscaliser et diminuer ses impôts. 

 

Exemple : 

 

Vous êtes un particulier et souhaitez donner 350€ pour les contributions pour votre enfant à l’école. Vous avez deux 

possibilités : 

 

 Je verse directement à l’école les contributions : 

 

                              
 

 

 

Je verse la cotisation de base à l’école et complète avec un don (avec la brochure « Soutenez nos projets »): 

 
 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir demander des informations auprès des membres OGEC ou du chef d’établissement, ils sauront 

répondre à vos questions. Vous pourrez également poser vos questions lors de l’Assemblée Générale OGEC/APEL. 

 

 

 

 
L’ OGEC 

L’APEL 

Le chef d’établissement 

 

Vous payez 350 € 
de contributions

L'école obtient 
350 €.

Vous avez 
finalement payé 

350 €.

Vous payez 286 € de 
contributions

• Vous faites un don 
de 64€.

L'école obtient 350 €.

• Vous réduisez vos 
impôts de 42.24 €.

Vous avez finalement 
payé 307,76 €.


