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Informations aux mandataires 

Toute l’équipe de l’OCCE est 
heureuse de vous retrouver et 
de vous accompagner tout au 

long de cette année. Nous  
poursuivrons les rencontres, les 
projets, les échanges autour des 

enfants. 

Bienvenue aux nouveaux mandataires, nous restons à votre disposition pour toutes vos ques-
tions. N’hésitez pas à nous contacter pour cela. 
Vous trouverez un guide pratique sur nos sites OCCE 70 et OCCE 90  

dans la rubrique « mandataire ». 
Vous pouvez nous contacter pour suivre une formation. 

En cas de changement de mandataire, contactez-nous par téléphone ou par mail et nous 
vous adresserons les démarches à suivre. 

Les comptes rendus financiers et d’activités sont à rendre avant le 30 septembre 2021. 
Vous trouverez les documents soit dans le bulletin de rentrée, envoyé par courrier ou sur nos 
sites respectifs ad70 ou ad90. 

Présenter la coopérative scolaire aux parents, vous avez la possibilité d’adresser cette 
lettre aux parents présentant l’association et la coopérative scolaire. 

Changement des numéros de comptes  sur le fichier de gestion coopscol, toutes les explica-
tions sont détaillées sur les sites .N’hésitez pas à nous contacter si besoin. 

http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?rubrique1
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?rubrique1
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article428
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?article375
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/lettre_aux_parent-occe-2020.pdf
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/lettre_aux_parent-occe-2020.pdf
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/OCCE_90_-_Explicatif_changement_de_no_de_comptes_2021-.pdf
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Les malles pédagogiques 

La rentrée …  c'est l'occasion de découvrir et de réutiliser les 
malles pédagogiques. N'hésitez pas à consulter la liste des 
malles que nous proposons et de réserver en ligne en complétant 
le formulaire ci-joint : mallesad70 ou mallesad90 
 

Des dates à retenir pour cette année  

Septembre 2021 Octobre Novembre Décembre 
22 09 :  
Rencontre projets OCCE 70 
 
30 09 :  
Comptes rendus financiers et d’ac-
tivités à rendre 

21 10 :  
Ecole dehors OCCE 

70 

15 au 20 : 
 semaine de la CIDE 

 
Stage Théâ 

 
 

01 11 :  
Visio OCCE Ecole de-
hors « Coopérer par la 

nature » 

Janvier 2022 Février Mars Avril 
Lancement des projets OCCE Action Théâ 

 
Osons la poésie 
L’Economie Sociale et 
Solidaire à l’Ecole 

25 au 28 :  
stage national OCCE 

« Apprendre et enseigner 
dehors » 

Mai  Juin   
Rassemblements OCCE Rassemblements OCCE   

ANNEE SCOLAIRE 2021 2022 

http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article340
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?article266
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/AD70Flyer220921.pdf

