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Destinataires Parents d’élèves École et Collège 

 

 

Objet IC 2019-2020 _ EPIDEMIE DE COVID 19 - CORONAVIRUS _ Aspects financiers 

 

 

Chers parents, 

 

Les membres du Bureau de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de 

l’Institution Champfleury et les chefs d’établissement ont souhaité vous apporter quelques 

informations en ce qui concerne les aspects financiers de la crise liée au COVID 19. 

 

Ces informations sont valables au jour de la rédaction de ce courrier et dans la limite de 

la connaissance que nous avons de la situation actuelle, sans présumer de son évolution. De 

fait, elles ne modifient en rien le Règlement financier actuel (2019-2020) ou à venir (2020-

2021). 

 

Pour mémoire, un OGEC est une association « Loi 1901 », animée par des bénévoles, 

voulue par l’Enseignement catholique ; au service de nos deux établissements scolaires, elle 

lui donne une existence juridique et donc légale ainsi qu’une personnalité morale. 

 

Bien que notre Institution ne soit pas une entreprise mais une association, il lui est 

nécessaire de rechercher en permanence un équilibre financier ; cet équilibre permet 

notamment à l’OGEC de remplir ses diverses fonctions : employeur des personnels non 

enseignants (27 salariés pour nos deux établissements), gestion financière et comptable, 

gestion de l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier... 

 

1. L’activité de nos établissements est transformée, mais maintenue 

 

Si l’on considère nos établissements sous l’angle économique, leur activité principale est 

maintenue. Les mesures de distanciation sociale ont conduit à réduire l’accueil des élèves, 

mais les établissements ne sont pas pour autant fermés, au sens où leur activité, c’est-à-dire 

principalement l’enseignement, se poursuit sur un mode différent. Il s’agit concrètement de 

mobiliser tous les moyens permettant d’assurer la continuité pédagogique « à distance » et 

l’accueil des enfants des personnels de santé. 

 

Pour l’heure, si l’établissement est inaccessible aux membres de la Communauté 

éducative, l’essentiel du personnel administratif et de Direction est en télétravail ; par 

nécessité, les chefs d’établissement se rendent régulièrement, à tour de rôle, au sein de 

l’Institution. 

 

 

 

 

mailto:accueil@trinitaires84.org
http://www.trinitaires84.org/


  

2. Contribution des familles 

 

Aux termes du Code de l’Éducation (article R. 442-48), une contribution des familles est 

demandée : 

- pour couvrir les frais afférents à l’enseignement religieux et à l’exercice du culte ; 

- pour le règlement des annuités correspondant à l’amortissement des bâtiments 

scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l’acquisition du 

matériel d’équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution 

d’une provision pour grosses réparations de ces bâtiments. 

 

Sur cette base, la contribution des familles demandée, en général via 10 prélèvements 

sur l’année scolaire (selon l’échéancier de votre facture), est maintenue sur la période de 

l’épidémie et les chèques en portefeuille seront encaissés aux dates convenues. 

 

3. Restauration, garderie, étude, etc. 

 

S’agissant des activités non-scolaires de nos établissements : restauration, garderie, 

étude, etc., ces dernières, contrairement à l’activité principale, sont interrompues. C’est 

pourquoi ces frais annexes, qui correspondent à ces activités, seront remboursés pour la 

période du confinement (qui a débuté à la mi-mars 2020). 

 

Dès que nos services auront repris une activité normale au sein de l’établissement et 

seront donc en mesure de les traiter, des avoirs seront émis en déduction des services non-

dispensés. Nous vous informerons alors lorsque vous pourrez les consulter sur votre espace 

École Directe dès leur émission. 

 

4. Activités, sorties et voyages scolaires 

 

De nombreuses questions se posent également autour du remboursement des frais 

engagés par les familles pour les activités, sorties et voyages scolaires annulés. Cette dépend 

des décisions prises par le Gouvernement en la matière, au bénéfice des opérateurs de 

tourisme dans leur ensemble. 

 

Néanmoins, à ce jour : 

- voyage Collège Oradour-sur-Glane annulé / remboursement intégral aux familles 

- voyage Collège Allemagne 2020 annulé / remboursement intégral aux familles 

- voyage Collège Angleterre 2020 annulé ou reporté / discussion en cours avec le 

voyagiste 

- rassemblement École et Collège Lourdes 2020 annulé ou reporté / discussion en cours 

avec l’organisateur 

- Certification en Anglais PET-Cambridge 3è Collège / chèques à restituer car non 

remis en banque 

- Activité théâtre 6è Collège / remboursement pour la période du confinement 

- Activité Japonais 6è / remboursement pour la période du confinement 

- PSC1 3è / remboursement dans le cas où l’élève ne pourrait pas le passer avant la fin 

de l’année scolaire 

 

Nous vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement pour les jeunes 

confiés et pour notre institution. 

 

Pierre Cance, Président de l’OGEC 

Pascale Trouche, Chef d’établissement 

Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement 

 


