Courrier aux parents du 30 mai 2020
Mesdames, Messieurs,
Chers parents,
En cette période particulière et faisant suite à certaines interrogations formulées auprès de
Madame Bourdelle, il parait important, au nom du conseil d’administration, de vous faire un
point de situation sur la gestion administrative et financière de l’école Notre Dame, relevant
de l’AEP Marignan dont j’assure la Présidence
Pour rappel, l’AEP Marignan est une association de Loi 1901 assurant les missions
d’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC), composée de membres
bénévoles au sein d’un Conseil d’administration. Les frais de scolarité constituent la ressource
principale pour l’école et permettent d’assurer principalement l’entretien des locaux dans le
respect des normes en vigueur (gros ou petits travaux), les charges de chauffage, électricité,
eau, … et les charges salariales de l’ensemble du personnel non enseignant (secrétaire,
personnel d’entretien et de ménage, aide maternelles …). La « bonne » gestion de notre
établissement doit nous permettre d’équilibrer les recettes/dépenses. De plus, nous devons
continuellement maintenir et adapter l’école aux normes en vigueurs (réfection entière de
l’espace de restauration en 2005, changement de la chaudière, mises aux normes du
bâtiment…). et mettre à disposition de nos enfants des outils pédagogiques innovants (tableau
interactif numérique…). Cela ne peut se faire sans votre contribution.
Les frais de scolarité ont été maintenus pendant la période de confinement et continueront de
l’être pour tous jusque la fin de l’année, que votre enfant revienne à l’école ou non. Il est
légitime de vous interroger sur cette décision et de mon devoir de vous apporter les
explications.
L’esprit de solidarité que nous défendons a conduit ;
- d’une part, à maintenir l’intégralité du versement des salaires pour l’ensemble des
salariés de l’école
- d’autre part, à accueillir à l’école tous les enfants du secteur de Boulogne dont les
parents étaient mobilisés sur la crise COVID.
Par ailleurs des frais supplémentaires pour assurer un nettoyage méticuleux des locaux et des
frais fixes de notre prestataire de restauration, maintenus même sans recettes de cantine, sont
à considérer. Par conséquent, les charges n’ont pas diminué pour l’école, risquent plutôt
d’augmenter et le déficit de recettes conduirait à mettre en difficulté la bonne gestion de
l’école.
Nous savons compter sur votre compréhension et adhésion à cet esprit de solidarité
caractérisant nos valeurs éducatives et comptons sur vous pour honorer vos engagements
financiers, contractuels par inscription, jusque cette fin d’année. Un bilan financier permettra
de confirmer l’équilibre des comptes lors de l’assemblée générale en octobre ou novembre
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2020 et si, malgré nos estimations, un excédent de trésorerie devait être constaté, des mesures
de rééquilibrage seraient prises.
Nous restons bien sûr à votre écoute, plus particulièrement si la crise sanitaire vous pose des
difficultés financières importantes, n’hésitez pas à solliciter par courrier Mme Bourdelle le cas
échéant.
Je termine enfin en adressant, au nom de toute l’équipe de l’OGEC, nos plus sincères
remerciements à notre directrice, Madame Bourdelle, qui démontre une fois de plus son grand
professionnalisme pendant cette crise sanitaire et lui témoigne à nouveau mon entière
confiance.
Olivier Caron, Président de l’AEP Marignan
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