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Bertrand MANIERE

Caroline BRINEAU

Commission 
Finances

- Suivi de la gestion financière 
et administrative de l’école en 
lien avec la cheffe 
d’établissement et la 
comptabilité de l’école 

- Relations avec les partenaires 
bancaires (demande de 
financements, etc)

- Pilotage de la clôture des 
comptes annuels



Nicolas LUTIC

Ronan LE CORRE

Arnaud CROHEN

Commission 
Informatique

- Réseau informatique, réseau Wifi, 
serveur, postes administration, 
enseignants et élèves, impression (2 
photocopieurs), vidéoprojecteurs, 
Tablettes, Chromecasts, Télévisions

- Hébergement du site internet ;                  
nom de domaine

- Logiciel administratif/comptabilité : 
pointage garderie, cantine, études ; 
EcoleDirecte



Bénédicte ESNAULT

Caroline BRINEAU

Commission 
Périscolaire

Commission créée en 2019 
afin d’élargir et enrichir les 
activités périscolaires sur le 
temps du soir (17h-18h) 



Charlotte LOHÉAC

Anne-Laure MACE

Sophie CARDIN

Romain VAN HOVE

Commission Sociale

Animation du CSE
Gestion des formations
Lien avec l’UDOGEC
Recrutement, contrat de 
travail des salariés, 
rémunérations
Réunions de personnel



Charlotte LUSTEAU

Justine TIBERGHIEN

Axelle PENGAM

Commission Vie 
quotidienne

Cantine :

- Recensement des équipements existants

- Evaluer et valider les besoins (matériel, 
vaisselle, etc.)

- Suivi des relations avec le prestataire 
(participation aux réunions, revue du contrat)

- Organisation de déjeuners surprise à l’école 
pour validation qualité

Mobilier :

- Evaluer les nouveaux besoins en lien avec la 
commission travaux

- Evaluer et valider les besoins en jeux et livres

Lien avec le personnel : passage régulier pour 
écouter, vérifier, contrôler, encourager



Sébastien ROTURIER

Amélie SICARD

Henri WILLIAMSON

Aymeric GASSIAN

Commission Travaux

Assurer le maintien, la réfection et
l’amélioration des locaux de l’école en lien
étroit avec chef de l’établissement et le
personnel de l’école.



Mélanie BORON TOUSSAINT

Frédérique DIAVET

Christophe LEMAITRE

Commission 
Communication

Commission réactivée en 2020
Refonte et mise à jour du site internet
Communications ponctuelles de l’OGEC


