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Personnels OGEC dans une école : 
Repères pour adapter les emplois aux produits de fonctionnement. 

 
Le forfait communal a pour but de couvrir les charges de fonctionnement de l’activité scolaire, les autres 

ressources (contributions des familles, produits des fêtes, locations, dons,…) étant destinées aux dépenses 
d’investissement et au financement relatif au caractère propre. 
 

Depuis plusieurs années, des OGEC connaissent des difficultés financières au niveau de leur budget de 
fonctionnement : ils n’arrivent pas à faire l’équilibre entre les charges à assumer et la ressource constituée par le 
forfait communal. 

Pendant longtemps, on a estimé que le déficit pouvait être résorbé par une augmentation du forfait 
communal. Or, nous pouvons désormais considérer que, dans la grande majorité des situations, le forfait 
communal a évolué de façon significative et doit permettre de couvrir toutes les charges de fonctionnement.  

Si malgré un « bon » forfait communal (cf le forfait moyen départemental), le budget de fonctionnement 
est déficitaire, c’est donc une réduction des charges de fonctionnement qu’il faut envisager, et notamment des 
charges de personnel. 
 

La présente note a pour objet d’aider les OGEC et les CE1° à 
- Rétablir l’équilibre financier suite à un déficit du budget de fonctionnement structurel 
- Questionner l’organisation et le fonctionnement de l’école en vue d’anticiper une évolution (ouverture 

et/ou fermeture de classe… départ à la retraite d’un personnel OGEC… diminution du forfait 
communal…). 

 
Les repères de cette note s’appuient sur les principes suivants : 
- La réglementation (loi Debré) prévoit un enseignant par classe et ne fait pas obligation de la présence de 

personnels complémentaires (personnels OGEC) 
- La présence de personnels complémentaires s’étudie en fonction des possibilités financières de l’école. 

 
Ces repères sont présentés ci-après en cinq points relatifs aux activités que les personnels OGEC peuvent 

assurer dans les écoles : 
- Accompagnement des élèves dans les classes 
- Accompagnement des élèves en dehors de la classe 
- Entretien et ménage 
- Gestion administrative 
- Autre 

 
 

1- Accompagnement des élèves dans les classes 
 

o Maternelle 
 

- Matin 
o Un personnel OGEC le matin dans chaque classe 

 



2 
 

o Pour les classes à cours multiples dans lesquelles il y a des élèves de maternelle, la quotité de 
travail du personnel OGEC dépendra 

 du nombre des élèves de maternelle 
 de leur âge 
 et de l’organisation pédagogique interclasses  

- Après-midi  
o La prise en charge des élèves relève de la responsabilité première de l’enseignant. En 

conséquence, sur le temps de la sieste, la présence de personnels OGEC ne doit pas être 
considérée comme une nécessité, sauf dans des situations particulières : 

 Classes à multi cours 
 Configuration des locaux (distance entre la salle de sieste et la classe) 
 … 

o De la même façon, pour les autres activités de l’après-midi, la présence de personnels OGEC ne 
s’impose pas, sauf dans les classes à multi cours. 

 
o Elémentaire 

 
La présence de personnels OGEC n’est pas justifiée. 

 
 

2- Accompagnement des élèves en dehors de la classe 
 

o Récréations 
 

Pendant les récréations, 
- Au nom de la responsabilité qui leur incombe, les enseignants assurent la surveillance des élèves 
- Les personnels OGEC assurent d’autres tâches (rangement, préparation de matériels pédagogiques, …)  

 
o Inter classe (pause méridienne) 

 
La fonction première d’un OGEC est d’assumer juridiquement l’activité scolaire. En conséquence, 

l’interclasse n’étant pas une activité scolaire, l’OGEC n’a pas à en assumer la responsabilité et n’est donc pas tenu 
de salarier de personnels sur ce créneau. 

Concrètement, les différents temps de l’interclasse se déclinent comme suit : 
 
- La sortie des classes en fin de matinée jusqu’au départ du dernier élève est assurée par chaque 

enseignant pour les élèves de sa classe ou par des enseignants pour l’ensemble des élèves de l’école 
selon un planning établi sous la responsabilité du CE1°. 

 
- Dans la grande majorité des cas en Vendée, les communes ont créé un service public de restauration. Par 

conséquent, le trajet école-cantine, la surveillance avant et après le repas ainsi que le service du repas 
devraient être totalement à la charge de la commune ou de l’association délégataire de ce service public. 
Quand ce n’est pas le cas, l’OGEC peut assumer, par défaut ou par choix, tout ou partie de la gestion de 
ce temps. L’OGEC doit alors tout mettre en œuvre pour que cette activité soit financièrement équilibrée 
et n’impacte pas les comptes de l’école. 

 
- La surveillance des élèves 10 minutes avant la reprise des cours en début d’après-midi est assurée par les 

enseignants. 
 

o Garderie 
 

Le temps de garderie relève des mêmes principes que l’interclasse, à savoir que l’OGEC n’a pas à en 
assumer la responsabilité et n’est donc pas tenu de salarier de personnels sur ce créneau. 
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Pour autant, si un OGEC fait le choix de proposer cette activité dans l’enceinte de l’école, il doit tout mettre 
en œuvre pour que cette activité soit financièrement équilibrée et n’impacte pas les comptes de l’école. Dans ce 
cadre, il convient d’adapter la durée du service aux besoins réels des familles, c’est-à-dire 

- d’une part, d’assurer un taux d’encadrement suffisant en fonction du nombre d’enfants (sécurité) 
- et d’autre part, de veiller à ce que le service de garderie soit ouvert seulement si le nombre d’enfants 

accueillis le justifie (viabilité économique) 
A titre indicatif, les données pour l’accueil de loisirs peuvent servir de repères : 
- taux d’encadrement 

o enfants de moins de six ans : 
 10 par adulte 
 14 dans le cadre de la mise en place de la réforme de l’organisation du temps scolaire 

o enfants de plus de six ans : 
 14 par adulte 
 18 dans le cadre de la mise en place de la réforme de l’organisation du temps scolaire 

- prix de revient d’une heure de garderie : compter en moyenne 15 à 20 €, toutes charges de 
fonctionnement comprises (salaires, eau, chauffage, électricité,…) 

 
 

3- Entretien et ménage 
 

Au vu des pratiques dans un bon nombre d’écoles, les repères moyens suivants peuvent être donnés :  
- 1 à 2 heures / semaine / local accueillant des groupes d’élèves  
- ½ heure / jour / bloc sanitaire 
- Ménage sur temps de vacances : du temps est à prévoir, variable  

o selon le niveau des classes (maternelle / élémentaire) 
o selon les périodes de l’année (ménage plus conséquent pour la fin de l’année scolaire). 

 
Le temps d’entretien et de ménage sera diminué d’autant par l’attention et l’implication des utilisateurs 

des locaux (élèves et adultes) : éducation aux gestes élémentaires de propreté (respect du travail des personnels et 
des locaux et souci d’économie)… préparation des locaux avant le ménage (monter les chaises sur les tables, vider 
les poubelles…) 
 
 

4- Gestion administrative 
 

Cette fonction recouvre des tâches de secrétariat et de comptabilité. L’OGEC peut salarier une personne 
pour l’exercer,  uniquement s’il dispose des moyens financiers pour l’assumer. 

Dans ce cas, au vu des pratiques dans quelques écoles concernées, le repère moyen suivant peut être 
donné : 7 heures / semaine par tranche de 200 élèves. 
 
 

5- Autre 
 

Tout autre poste de salarié de l’OGEC dans l’école est difficilement envisageable quand l’OGEC est en 
difficulté financière. 
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