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

Merci de transmettre aux mandataires

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

Rappel concernant les frais de tenue de compte de 2 euros : nous conseillons à chaque
mandataire de contacter son agence locale de Crédit Mutuel pour demander une exonération
Un texte type est disponible sur notre site : demande d’exonération des frais de tenue de compte

N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

Les malles pédagogiques
N’hésitez pas à réserver les malles pédagogiques.
Vous pouvez consulter la liste des malles que nous proposons et de réserver en ligne en complétant le formulaire ci-joint : mallesad70 ou
mallesad90

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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Les actions OCCE en septembre/octobre 2021
Mercredi 22 septembre de 14h à 16h au collège René Cassin à Noidans les Vesoul.
Venez nombreux participer à l’élaboration de projets coopératifs OCCE pour cette année. Merci de vous inscrire en complétant le formulaire en ligne.
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 pour 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.

Actualités en Franche Comté et au niveau OCCE national

Le dispositif Tandem Solidaire est lancé! Vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 15 octobre 2021. Pour plus d’information, consulter l’appel à
participation.

Stage national OCCE du 5 au 8 octobre
« La biodiversité pour faire classe dans
et avec la nature. Comment faire d’une
nature de proximité un support d’apprentissage? » Contact ad84@occe.coop

« Au cœur de l’éducation », du 16 au 17 octobre 2021
au grand Kursaal de Besançon, congrès organisé par
l’association InnAE.
L’OCCE 25 sera présent le samedi.
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