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 COOP’Infos 06    

          L’option coopérative et citoyenne pour l’éducation          
Diffusion : directions écoles//mandataires/tous enseignants du Conseil de coopérative de l’école   (Copie circonscriptions) 

               La diffusion (transfert mail)  à l‘ensemble des collègues du Conseil de coopérative est obligatoire .merci 

 

L’ACTU » IMAGIMOT service prêt d’ouvrages en séries  

 RENOUVELLEMENT /ACQUISITIONS et séries complétées. 

 Nombreux titres  à votre disposition. Séries/malles.  

Liste des ouvrages : cliquez ici. 

« IMAGIMOT PARTAGE » 

Mise en réseau des classes et/ou  

enseignants : avis, fiches,  productions   

 participer : cliquez ici.  

 

PRINTEMPS DU THEATRE  OCCE-  MOTS & MASQUES  

MAI/JUIN 11 classes  -  Théâtre Francis GAG      

12 classes - Salle TERRAZUR 

Interprètent  leurs productions 

(scenario/textes) préparées avec 

enseignants et comédiens (compagnie 

Voix Public »).  

UN PROJET ERASMUS DE L’EQUIPE D’ECOLE ? 

 

                                                                                               
 

Ne pas anticiper la décision de l’OCCE06..(« contrat de 

coopération Coop/OCCE à prévoir » ). Contactez-nous.   

 l’OCCE 06 ne « porte » généralement pas les projets d’écoles inclus 

dans les projets de  type « consortium » (gestion Lycée, collèges.) 

 

UNE « CLASSE ORCHESTRE » ? 

Dans certaines conditions (selon valeur 

entre autres) le contrat MAIF-MAE-OCCE 

souscrit pour les coopératives peut 

assurer les  instruments mis à disposition   Contactez-nous.   

 

 

 

Avec l’OCCE, membre fondateur de la Trousse, découvrez  la 
plate-forme TROUSSE A PROJETS 
https://trousseaprojets.fr/website/pages/2-decouvrir-la-trousse 

 

MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE (Fêtes, spectacles…) 

Si  la coopérative affiliée(1)   est explicitement organisatrice  hors 

temps scolaire (décision conseil de coopérative),  « faire 

Déclaration, demande formelle de « couverture associative et 

assurantielle   de l’OCCE06 »  en cliquant ici. 

(1) l‘OCCE n’est pas engagé pour un évènement organisé par une 

entité autre que la coopérative, section locale OCCE (si « école », 

« Parents », APE, commune..ni couverture ni assurance occe). 

Recours à Salle de spectacle/Théâtre/Espace culturel (2) 

(2)  la structure doit mettre à disposition moyens & ressources 

(agents..) de sécurité. Pour  Conventions/ règlements...lire 

attentivement et  communiquer à l’OCCE  avant signature. 

 

LE CONTRAT MAIF-MAE  SOUSCRIT PAR l’OCCE06 COUVRE  

* activités organisées par  la coopérative, ses adhérents, ses  

biens acquis ainsi que responsabilité civile. (cf police espace 

réservé mandataire occe06.com) 

*  locaux mis temporairement à disposition  de la coopérative  

(en qualité « d’occupant ») pour les manifestations évoquées  

*  les sorties scolaires -autorisées-  organisées par l’école au 

profit des élèves (avec ou sans nuitée). Tous  les élèves,  

couverts par notre contrat collectif, peuvent donc participer 

RAPPEL UTILE / ce contrat n’est pas  « une « assurance de l’école »  qui 

couvrirait toutes activités éducatives ou d’enseignement (placées 

sous la responsabilité de l’école) ou les biens de l’Etat /des 

collectivités (sont leur propre assureur) 

 

GESTION DES PROJETS ESPACE  MANDATAIRES 

GÉNÉRALISATION DE LA « BANQUE EN LIGNE » - LBP@access 

Sécuriser la gestion: généralisation (pour tous dès maintenant) de 

« banque en ligne -LBP ACCESS 24: soldes en direct,  

remboursements, achats en ligne, virements etc.  

 Pour en bénéficier, cliquez ici. 

RAPPEL POUR TOUS  : MUTATIONS, FUSION d’ECOLES 

Informez absolument l’OCCE06 (procédures à suivre  ). 

 Le mandataire reste responsable du Bilan à produire 

PERSPECTIVES PROCHAINES POUR  LA GESTION DES COOPS. 

Sept. 2022 :-PLATE FORME EN LIGNE : gérer les recettes des 

coopératives (dons.. participations de familles ...).  

Janvier 2023 -CARTES DE PAIEMENT -projet 22-23 - 

conditions : souscription LBP@access et à jour des 

obligations coop. (conseil de coop. – restitution bilan -CRF 

validation, commission de contrôle conforme..etc..)  

 

Communiquez-nous votre projet 

(contenus, acteurs concernés..). nous 

vous ferons connaître si l’OCCE 06 peut 

accepter de le porter (en qualité d’ 

« entité légale ») et de gérer avec vous les 

crédits de l’Agence  Européenne. 

 

FINANCEMENT PARTICIPATIF d’UN PROJET                                

Soutenir la pédagogie active-ouvrir l’école à 
son territoire-réduire les inégalités...  

 

L’essentiel 
MAI 2022 
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