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Informations aux mandataires
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 fournis par courrier. Ils sont
attendus pour le 30 septembre 2021. Le compte rendu financier doit être visé par une commission de
contrôle composée d’au moins un parent. Vous trouverez les documents sur notre site dans l’espace
mandataire.
Question mandataire n°2 : « Changement de numéros de compte 6 et 7, comment ventiler
charges et produits sur le fichier de gestion coopscool? »
Cette année 2021 2022, les changements de numéros de compte de recettes et dépenses changent.
Toutes les informations sont disponibles sur le site en consultant ce document. N’hésitez pas à nous appeler en cas de besoin.

Action OCCE : Installer les droits de l’enfants dans votre école

Réaliser une malle pédagogique « Les droits de l’enfant » avec vos élèves
1J’inscris ma classe en complétant le formulaire,
2 - Je reçois un dossier pédagogique
3 - Les élèves réalisent une œuvre
4 - L’OCCE rassemble l’ensemble des œuvres dans
une malle pédagogique
5 - J’installe les droits de l’enfant dans ma classe
grâce à la malle pédagogique.

Pour plus d’informations, consultez le site
ou contactez-nous !

Semaine de la CIDE
du 15 au 20 novembre 2021
T. 03 84 75 87 87
E. ad70@occe.copp
Site. www.occe.coop/ad70
5 rte de St Loup
70 000 VESOUL

T. 03 84 22 57 26
E. ad90@occe.coop
Site. www.occe.coop/ad90
10 rue de Londres
90 000 BELFORT
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Mercredi 6 octobre de 9h à 11h30 à la maison départementale de l’environnement.
Rencontre du collectif Ecole dehors 90, nous vous invitons à participer à l’élaboration
de malles pédagogiques « Démarrer l’école dehors ». Merci de vous inscrire en complétant le formulaire en ligne.

Mercredi 20 octobre de 14h à 16h dans les locaux de l’OCCE à Vesoul.
Rencontre du groupe Ecole dehors 70, nous échangerons sur des activités et les besoins
des enseignants pour cette année scolaire. Merci de vous inscrire en complétant le formulaire en ligne.

Mercredi 27 octobre de 9h à 12h dans les locaux de l’atelier Canopé 70 à Vesoul.
« Tous capables! Tous chercheurs! Tous créateurs!
Venez vivre une démarche pédagogique autour des sciences. »
Cette demi-journée est animée par un partenariat GFEN (Groupe Français d’Eduction Nouvelle) et OCCE 70. Pour vous inscrire, contactez
nous.

Vendredi 5 novembre de 9h à 12h dans les locaux de l’OCCE à Vesoul.
« - Pratiquer l’atelier philo AGSAS dès la grande section maternelle
- Découverte du jeu des 3 figures »
Cette demi-journée est animée par l’OCCE 70. Contactez Geneviève pour recevoir plus
d’informations. Inscrivez-vous à l’adresse suivante : gene-o@orange.fr
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