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Question du mandataire n°1 : « Quand dois-je rendre les comptes rendus 
financier et d’activités ainsi que l’adhésion à l’OCCE ? » 
 
Vous avez reçu le bulletin de rentrée, tous ces documents vous ont été four-
nis par courrier. Ils sont attendus pour le 30 septembre 2020. Le compte rendu 
financier doit être visé par une commission de contrôle composée d’au moins 
un parent.   
 
 
OCCE 90 Question mandataire n°2 : «  Que faut-il faire lorsque j’ai ouvert 
un compte bancaire au Crédit Mutuel ? »  
 
Une fois l’ouverture de compte, veuillez nous envoyer le RIB et la copie de l’ex-
trait de délibération si vous l’avez conservée. 
 
 
Question mandataire n°3 : « Comment faire en cas de changement de 
mandataire? » 
 
Veuillez nous le signaler : nous établirons un extrait de délibération que nous 
vous enverrons, accompagné d’une démarche à suivre.  

Informations aux mandataires 

Les malles pédagogiques 

Les malles pédagogiques sont disponibles, il suffit de réserver en 
ligne en complétant ce formulaire sur le site de chaque ad dans 
l’onglet « Prêt matériel ». N’hésitez pas à nous contacter. 

     

« L’homme se doit d’être le gardien de la nature, non son propriétaire » Philippe Saint Marc 
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Samedi 10 octobre : Conférence Ecole/Famille—Dole 

« Tous partenaires autour des enfants  et des jeunes»  
Les inscriptions sont en ligne, vous trouverez le lien sur notre site ou 
contactez-nous pour l’inscription. 

 
 

 
 
Mercredi 16 octobre de 14h à 16h :  
L’OCCE 70 organise la rencontre Partenaires/
Enseignants à Vesoul. Venez nombreux-ses … Ce se-
ra le moment de réinventer ensemble les possibles à 
l’aide de projets coopératifs malgré le contexte actuel.  
 

 
 
 
Mercredi 4 novembre de 9h30 à 11h30 :  
Nous ouvrons notre premier Café’coop à l’OCCE de Belfort.  
C’est un espace d’échanges de pratiques entre enseignants. Le thème de cette 
matinée sera « Osons l’école dehors». Venez nombreux ! 

Des dates à retenir 

Offres de formations OCCE 90 

Cette année, 3 offres de formations de l’OCCE ont été retenues par la DSDEN 90 
dans le cadre des 18h pour l’animation et les actions de formation continue :  
 Accueillir un conflit  le 3 et 17 mars 2021 
 La complexité du travail en équipe, comment y faire face?  le 24 et 31 mars 2021 
 Agir sur le climat scolaire grâce aux pratiques coopératives, le 5 et 12 mai 2021 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetqTLpYNmajBPPv4RzYQ2SGhz7NQ2gYqb1UveK9uwj1sH1ZA/viewform

