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  Informations  aux mandataires 

Rappel pour les coopératives scolaires concernées :  

« Merci de nous renvoyer les comptes rendus financiers et d’activités ainsi que  les ad-

hésions avant le 15 novembre 2019 pour l’OCCE70 et avant le 22 novembre 2019 pour 

l’OCCE90, ces documents seront nécessaires pour notre comptabilité. » Si vous avez des 

questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Question : Comment faciliter la gestion de la comptabilité et de la rédaction des 

CRF ? 

                    COOP SCOL  
 c’est un outil informatique de gestion : 

 qui facilite la saisie et la ventilation 
 qui restitue un cahier de comptabilité clair 

 qui effectue le bilan automatiquement 

 

 

Ce document se trouve dans la 

rubrique « espace mandatai-
re » puis « outils et fiches pour 

la gestion de la coop ». Vous 
choisissez la version compatible 
à votre ordinateur. 

Ad 70 
Ad 90 

Comment financer un projet pédagogique ? 

Les coopératives scolaires OCCE peuvent bénéficier d’un financement 

participatif  par l’intermédiaire de la plateforme « Trousse à Pro-

jets » pour financer un projet pédagogique.  

Vous trouverez toutes les informations sur notre site en cliquant  

ici.  

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. 

http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?rubrique29C:/Users/OCCE/Documents/Scanned%20Documents
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?rubrique17C:/Users/OCCE/Documents/Scanned%20Documents
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?article379
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A partir du lundi 18 novembre, l’OCCE vous envoie une lettre flash par jour et ce 

pendant 5 jours. Cette lettre contient un article des droits de l’enfant accompagné 

d’outils pédagogiques pour vos élèves. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhai-

tez recevoir ces lettres. 

Les 30 ans de la CIDE, c’est très bientôt ! 

La transition écologie  

« S’interroger, faire des recherches, débattre pour ob-

server et préserver la biodiversité dans 

les écoles. » 

Eco Coop est une action nationale de l’OC-

CE, les inscriptions sont encore ouvertes !  

Vous trouverez des informations en cli-

quant ici éco’ coop 

Comme chaque année, l’OCCE 70 participe au rassemblement 

des écoles autour du développement durable, organisé par la 

ressourcerie « RES’urgence » de Scey sur Saône. Une réunion 

d’information est prévue le mercredi 4 décembre de 9h30 à 

11h30 à Z.A. l’écu  70360 Scey sur Saône et St Albin. 

Pour toutes informations, contactez-nous. 

http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?article311

