
 

Emeline  Landelle 
Bernard Pasteur

Sophie Serruau 

Josette Denis

Mélanie Bonnet 

Catherine Pétoin 

LE LOUROUX

Fanny Moussalem 
secrétaire comptable

Xavier Roy 
Bernard Pasteur

L’équipe de l’OCCE37 vous 
souhaite une bonne rentrée 

Sylvie Benest 
mat Kleiber 

Damien Fortier 
animateur  

Patricia Legroux 

Laure Simon

Lucile Bacquié 
mat KleiberHélène Berneron 

collège Ronsard

Sarah Venot collège La 
Béchellerie

Gilles Petitjean 
P. Bert

Nouvelle adresse au 3 allée de Lombardie à Tours  
2°étage, juste à côté de l'école Flaubert.



L’OCCE vous accompagne pour favoriser l’engagement de vos élèves. 

L’OCCE vous invite à vivre des projets coopératifs partagés par d’autres classes et à y participer. 

Venez aux apéros pédago échanger, découvrir, partager des expériences coopératives avec d’autres enseignants. 

Animations/formations - Des interventions en classe ou avec les équipes sont possibles sur 
la mise en place 
- de conseils coopératifs, une alternative à l’heure de vie de classe  
- de dispositifs pour « le mieux vivre ensemble », améliorer le climat de classe, de l’établissement, éduquer à 

l’empathie, à la résolution de conflits, développer l’éco-citoyenneté. 

Nos horaires
mardi, mercredi et jeudi : 9h00-12h30  13h30-17h00  

vendredi : 9h00-12h00  
lundi et vendredi après-midi sur rendez-vous  
Tél : 02 47 64 10 90 - occe37@gmail.com

3, allée de Lombardie TOURS

Adhérez à l’OCCE dans le secondaire et en établissement, c’est possible ! 
Dans ce dossier, vous trouverez les différentes conventions possibles.

Temps d’échanges conviviaux autour des pratiques coopératives, une fois par période, le mardi de 18h00 à 19h30 à l’OCCE 
3, allée de Lombardie à Tours. Première date le mardi 22 septembre 2020.

Découvrez l’Agendas coop cycle 3 
  Un réel outil pour promouvoir la pédagogie 
coopérative au    quotidien et pour installer un 
climat de classe positif. Interventions possibles en classe. 
 

Plus d’informations sur le 

site www.OCCE37.fr

Vivez une expérience de théâtre coopératif 
en étant formé et accompagné par un 
comédien labellisé théâtre contemporain 
coopératif .

Vous avez des projets d’Education à l’Environnement? Vous 
avez le projet de labelliser votre établissement E3D? l’OCCE 
propose des projets pour développer l’éco-citoyenneté

Prêt de matériel 
De nombreuses séries de livres, des malles à thèmes, des malles péda, des jeux 
coop de plateau, parachutes coopératifs, studio radio, du gros 
matériel…  

Pour faciliter la vie de l’établissement au quotidien.
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Adhérer dans une structure autre que le 1° degré

Coopératives scolaires OCCE. 
traditionnelles : soumises au respect 

de la circulaire 2008

Autres Coopératives OCCE : non 
soumises au respect de la 

circulaire 2008

Adhésion : 1,90€ 

Compte bancaire sous 
responsabilité AD 

Pas de compte bancaire. 
Frais de l’adhésion pris 

par EPLE  

Assurance de l'EPLE 

Autorisation du chef d’établissement  
Convention

regroupés sous le terme 
d’ASSO 

 FSE - MDL-ALESA 
Personnes morales déclarées en 

Préfecture

regroupés sous le terme 
de STRUCTURE 

 Etablissement spécialisé - IME - 
IMPRO - ITEP - ITEPPRO

Cotisation forfaitaire possible

Assurance de l’ASSO Assurance de la STRUCTURE

Compte 
bancaire sous 
responsabilité 

AD 

Compte 
bancaire sous 
responsabilité 

AD 

Pas de Compte 
bancaire sous 

responsabilité AD  
Mais mise à dispo 

de RETKOOP



OCCE 2nd degré 
MODE D’EMPLOI

FSE

Association


Entité 
juridique 

Foyer Coopératif

Pas d’entité 

jurique

Section locale de 

l’association 
départementale


OCCE

Coopérative 
scolaire


Pas d’entité 
jurique


Section locale de 
l’association 

départementale

OCCE

MDL

Association


Entité 
juridique 

Quelles sont les 
responsabilités du 

chef d’établissement, 
(en tant que 

responsable de l’Etat 
et exécutif du CA) 

envers l’association 
hébergée au sein de 
son établissement ?

Fait approuver la domiciliation de l’asso par le CA

S’assure de l’effectivité des formalités suivantes :

Déclaration préfectorale

Conformité statut / objet


Cotisation volontaire des parents  et non obligatoire et adhésion des 
élèves quelque soit participation à la cotisation.


Participation effective des élèves

Communication du projet d’activité au CA


Support assurance

Convention EPLE/ Asso pour le fonctionnement approuvé par le CA


Pas de substitution des maniements d’argent public


Après AG, l’asso peut faire un don à l'EPLE

Les questions de 
gestion de l’argent Dans le cadre scolaire, l’asso ne peut encaisser le produit des objets 

confectionnés.

La gestion des photographies de classes est possible par l’association


Les voyages et sorties

Asso peut être à l’initiative si temps hors scolaire dans sa totalité. Il s’agit 
alors d’un voyage purement privé


Si sur temps scolaire en partie, seul l’EPLE peut gérer

Pendant la préparation, l’agent comptable peut désigner un régisseur de 

recette temporaire.

Lors d’une sortie ou voyage,l’agent comptable peut désigner un 

régisseur d’avance.




Mettre en oeuvre un projet coop de sortie dans le 2 aire

Si sortie pendant les heures 
scolaires

Intégralement 
par 

la coopérative

Financement  intégral par le 
budget de l’EPLE

Le mandataire adulte présente le projet au chef d’établissement pour validation 

Si positif, cela devient un projet de l’EPLE. L’agent comptable ouvre une ligne dans son budget.

Ou mixte 
des 3

Si sortie pendant les heures scolaires et non scolaires, 

Intégralement   
par l’l’EPLE

Intégralement  
par les 

familles

Ne peut être géré que par l’EPLE

! La coop ne peut organiser d’actions lucratives ayant le financement de la sortie !



 
  

 

Office Central de la Coopération à l’École d'Indre-et-Loire 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 
OCCE37 ,3 allée de Lombardie - 37000  TOURS 
Tél. : 02 47 64 10 90 - Fax : / - occe37@gmail.com 
Site Internet : occe37.fr 
 

 

 

 

Convention	de	partenariat	entre		
 

-	l’Association	Départementale	OCCE	37	d’Indre	et	Loire	

-	le	Foyer	Socio-Éducatif	du	collège	de	.......................................................,	 

-	la	Maison	des	Lycéens	du	lycée	de	..........................	...................................,	 

-	l’Association	des	Lycéens,	Etudiants,	Stagiaires	et	Apprentis	du	Lycée	Agricole	
établissement	public	local	d’enseignement	de	..........................,	 

-	l’EPLE	ou	l’EPLEFPA	de	................................	..................................................	 
	

Préambule  

L’Office Central de la Coopération à l’École, conventionné avec et agréé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, est une fédération nationale d’associations départementales qui réunissent des membres, 
personnes majeures ou mineures, regroupés dans l’enseignement laïque, pour mettre en œuvre les principes 
de la coopération.  

La coopération suppose une méthode active d’éducation civique et intellectuelle, une gestion par les élèves 
avec le concours d’adultes en vue d’activités communes, une participation aux projets éducatifs en lien avec 
les parents et les partenaires de l’environnement culturel, éducatif, sportif, économique et social de leurs 
établissements. Elle développe un esprit d’entraide, de solidarité́, d’initiative et de sens des responsabilités 
afin de permettre l’apprentissage de la citoyenneté́ et des valeurs républicaines.  

Tout foyer socio-éducatif dit FSE, toute maison des lycéens dite MDL, toute association des lycéens, étudiants, 
stagiaires et apprentis dite ALESA, associations Loi 1901 (ou 1907) dûment déclarées en Préfecture peuvent 
devenir membre actif d’une association départementale OCCE.  
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Office Central de la Coopération à l’École d'Indre-et-Loire 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

Article 1  

Cette convention est établie entre : 

 
1-L’association départementale d’Indre et Loire de l’Office Central de la Coopération à l’École, représentée 
par son président Xavier Roy dite ci-après « AD-OCCE 37»,  

 

2-L’association : FSE, MDL, ou ALESA ..........................................................., représenté(e) par son ou sa 
présidente dit « Association », 
3-L’établissement : EPLE ou EPLEFPA .................................................................., représenté́ par son chef 
d’établissement dit « Établissement »  

Article 2 
L’Association adhérente met en œuvre tout dispositif visant à la réalisation de projets pédagogiques et 
éducatifs au bénéfice des élèves de l’établissement dans le cadre du projet de l’EPLE. 
Le projet pédagogique du l’Association est élaboré́ à partir des besoins et des capacités des élèves. Les 
activités se déroulent et restent sous la responsabilité́ du président de l’Association et de l’Établissement 
qui est informé de l’ensemble des choix ou décisions qui ne peuvent contrevenir aux règles fixées dans 
l’Établissement. 
Le projet pédagogique détaillé de l’Association inclut la constitution d’un (ou plusieurs) conseil(s) de 
coopération, formé d’élèves, d’enseignants et éventuellement de partenaires de la communauté́ éducative 
de l’Établissement. 
Le projet détaillé́ peut constituer une annexe de la présente convention. Il précise la diversité́ des actions 
projetées ou réalisables.  

Article 3 
L’Association adhérente doit veiller à ne pas sortir du champ de l’éducation et de la coopération scolaire. 
Elle ne peut se substituer aux obligations et charges relevant de la responsabilité́ de l’Établissement, d’une 
collectivité́ publique ou de toute autre personne physique ou morale.  

Article 4 
L’Association adhérente peut prendre en charge diverses formes de coopération au sein de l’Établissement 
qui bénéficient d’une autonomie limitée (clubs, actions ou projets particuliers pour un groupe, etc.). Elle les 
intègre dans son rapport d’activité́ et dans son budget.  

Article 5 
L’Association adhérente peut bénéficier des aides pédagogiques et des prêts de matériels de l’AD-OCCE. Elle 
peut participer aux actions et manifestations départementales, régionales et nationales de la Fédération 
OCCE. 
Les animateurs et formateurs mandatés par l’AD-OCCE peuvent répondre à des demandes spécifiques en 
intervenant devant des groupes d’élèves, des classes, des élèves-délégués, des enseignants... avec l’accord 
ou à la demande de l’Établissement.  

Article 6 
Les membres de l’Association peuvent participer activement à la vie statutaire de l’AD-OCCE en participant 
aux assemblées générales départementales et éventuellement régionales et nationales. Ils peuvent y être 
élus administrateurs et membres des bureaux.  
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Office Central de la Coopération à l’École d'Indre-et-Loire 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

Article 7 
Un mandataire majeur, membre du bureau de l’Association, est nommé́ conjointement par les Conseils 
d’Administration de l’AD-OCCE et de l’Association avec l’aval de l’Etablissement, pour assurer le lien entre 
ces trois structures. Il rend compte de ses activités.  

Les parties choisissent l’alinéa 7-1 ou l’alinéa 7-2  

Alinéa 7-1 
L’AD-OCCE met à la disposition de l’Association un compte bancaire et les moyens de paiement associés, des 
supports de comptabilité relatifs aux activités coopératives, conformes aux dispositifs départementaux et 
une formation comptable destinée au mandataire et/ou aux membres du bureau de l’Association. 
Le mandataire enregistre l’ensemble des opérations comptables. Il gère le compte bancaire ainsi créé. Il 
présente un compte rendu financier annuel. Les comptes sont agrégés, comme pour l’ensemble des 
coopératives affiliées, à ceux de l’AD-OCCE. Ils peuvent faire l’objet d’une vérification initiée par l’AD-OCCE.  

Le Conseil d’Administration de l’Association et son président(e) restent pleinement responsables, 
pédagogiquement et financièrement, de ses activités et de son budget.  

Alinéa 7-2 
L’AD-OCCE met à disposition de l’Association adhérente des outils et informations relatives aux règles 
comptables associatives. Elle peut accueillir un mandataire ou des membres du bureau de l’Association dans 
ses formations comptables et formuler des conseils. 
Le budget de l’Association, association loi 1901, ne relève pas de la responsabilité de l’AD-OCCE.  

Article 8 
L’Association adhérente, membre actif de l’AD-OCCE, lui verse une cotisation statutaire annuelle fixée par 
l’Assemblée Générale départementale de l’AD-OCCE. Celle-ci s’élève à 1,90€/élève et adulte participants aux 
projets de l’OCCE (Théâ, éco’coop, mise en place de conseil coopératif, jeux coop, empathie). 
L’Association fournit à l’AD-OCCE une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile, les activités, 
les biens et les adhérents de l’Association.  

Article 9  

La présente convention est valable jusqu’au 31 août de chaque année scolaire. Elle est renouvelable chaque 
année. Elle peut être dénoncée par l’une des parties par écrit.  

Article 10  

Tout contentieux éventuel lié à l’application de la présente convention fera l’objet d’un traitement amiable 
entre les parties.  

 

Fait à................................................ le..............................................................  

Le président de l’AD OCCE                                Le(la) président(e) de l’Assocation adhérente  

 

Le(la) chef(fe) d’établissement Le(la) mandataire, pour information  
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Office Central de la Coopération à l’École d'Indre-et-Loire 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

Article 5 
La coopérative affiliée peut bénéficier des aides pédagogiques et des prêts de matériels de l’AD-OCCE. Elle peut 
participer aux actions et manifestations départementales, régionales et nationales de la Fédération OCCE. 
Les animateurs et formateurs mandatés par l’AD-OCCE peuvent répondre à des demandes spécifiques formulées en 
intervenant devant des groupes d’enfants, des délégués, des éducateurs, des enseignants… avec l’accord ou à la demande 
de l’établissement. 
 
Article 6 
Les membres de la coopérative affiliée, jeunes, enseignants, éducateurs… peuvent participer activement à la vie 
statutaire de l’AD-OCCE en siégeant aux assemblées générales départementales. Ils peuvent y être élus administrateurs 
et membres du Conseil d’Administration Départemental. 
 
Article 7 
Un mandataire majeur est nommé par l’AD OCCE, avec l’accord préalable de l’établissement, pour assurer le lien entre 
ces deux structures. Il rend compte de ses activités au sein de la coopérative (cf. le document « engagements du 
mandataire »). 
 
Les parties choisissent l’alinéa 7-1 ou l’alinéa 7-2 
Alinéa 7-1 
L’AD-OCCE met à la disposition du mandataire un compte bancaire et les moyens de paiement associés, des supports de 
comptabilité relatifs aux activités coopératives, conformes aux dispositifs départementaux et une formation comptable. 
Le mandataire enregistre l’ensemble des opérations comptables. Il gère les entrées et sorties du compte bancaire de la 
coopérative. Il présente un compte rendu financier annuel. Les comptes sont agrégés, comme pour l’ensemble des 
coopératives affiliées, à ceux de l’AD-OCCE. Ils peuvent faire l’objet d’une vérification initiée par l’AD-OCCE. 

 
Alinéa 7-2 
La coopérative affiliée ne gère aucun budget, ne manipule pas d’argent et ne dispose d’aucun support bancaire. 
L’établissement prend à sa charge les opérations financières émanant des activités de la coopérative. Il satisfait aux 
obligations statutaires contenues dans l’article 8 de la présente convention. 
 
Article 8 
La coopérative affiliée s’acquitte d’une cotisation statutaire annuelle selon les modalités et les montants fixés par 
l’assemblée générale statutaire de l’AD-OCCE.  
Une attestation d’assurance, écrite et précise, couvrant les activités de la coopérative, est fournie parallèlement par 
l’établissement pour les personnes et les biens.  
 
 
Article 9 
La présente convention est valable jusqu’au 31 août, elle est renouvelable chaque année. Elle peut être dénoncée par 
l’une des parties par écrit. 
En cas de non renouvellement de la convention, l’AD-OCCE, après vérification comptable, procèdera à la clôture du 
compte bancaire éventuel. Les biens matériels et avoirs financiers restent la propriété de l’établissement. 
 
Article 10 
Tout contentieux éventuel lié à l’application de la présente convention fera l’objet d’un traitement amiable entre les 
parties.  
 

 
 
Fait à TOURS, le……………………………………… 
 

Le président de l’AD OCCE    Le(la) chef(fe) de l’établissement Le(la) mandataire de la coopérative, pour 
information. 
 

 



 
  

 

Office Central de la Coopération à l’École d'Indre-et-Loire 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 
OCCE37, 3 allée de Lombardie - 37000  TOURS 
Tél. : 02 47 64 10 90 - Fax : / - ad37@occe.coop 
Site Internet : occe37.fr 
 

 

 

 
Convention de partenariat 

constitutive de la présence d’une coopérative affiliée, entre : 
 

- l’Association Départementale OCCE 37 
- l’Établissement Spécialisé ……………………………...…………………… 
Préambule 
 
L’Office Central de la Coopération à l’École, conventionné avec et agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale, est 
une fédération nationale d’associations départementales qui réunissent des membres, personnes majeures ou mineures, 
regroupés dans l’enseignement laïque en coopératives. 
Les coopératives affiliées désignent des classes ou des groupements d’élèves, d’enfants ou de jeunes organisés 
pédagogiquement selon les principes de la coopération, méthode active d’éducation civique et intellectuelle. Elles sont 
gérées par les élèves, les enfants ou les jeunes avec le concours d’adultes en vue d’activités communes. Elles participent 
aux projets éducatifs en lien avec les parents et les partenaires de l’environnement culturel, éducatif, sportif, 
économique et social de leurs établissements. Elles développent un esprit d’entraide, de solidarité, d’initiative et de 
sens des responsabilités afin de permettre l’apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines. 
Dans tout établissement de l’enseignement spécialisé, une coopérative scolaire, section locale d’une association 
départementale OCCE, peut être créée aux termes de la circulaire du 23 juillet 2008. 
Article 1 
Cette convention est établie entre : 
1-L’association départementale d’Indre et Loire, de l’Office Central de la Coopération à l’École, représentée par son 
président Xavier Roy, dite ci-après « AD-OCCE 37», 
2-L’établissement spécialisé ou l’institut…………………………………………………... représenté par son chef d’établissement ou 
le(la) président(e) de l’association en charge de sa gestion ou son(sa) directeur(trice)……………………………………………… dit 
ci-après « l’établissement ». 

Article 2 
La coopérative affiliée, section locale de l’AD-OCCE, met en œuvre tout dispositif d’enseignement ou d’accompagnement 
à partir des besoins et des capacités des élèves, visant à la réalisation d’actions pédagogiques et éducatives dans le cadre 
du projet global de l’établissement. 
Les activités se déroulent sous la responsabilité exclusive du chef d’établissement. Il est informé de l’ensemble des choix 
ou décisions qui restent conformes aux règles fixées dans l’établissement. 
Selon les capacités des jeunes, le projet pédagogique de la coopérative peut inclure la constitution d’un conseil de 
coopération formé d’enfants, d’enseignants et des différents partenaires de la communauté éducative de 
l’établissement. Le projet pédagogique précise également la diversité des actions projetées ou réalisables. 
 
 
 
Article 3 
La coopérative affiliée doit veiller à ne pas s’extraire du champ de l’éducation et de la coopération. Elle ne peut ni 
prendre en charge des activités de travail salarié pour et par ses membres ni se substituer aux obligations et charges 
administratives, financières ou comptables relevant de la responsabilité de l’établissement. 
 
Article 4 
La coopérative est formée par des enfants éventuellement accompagnés, des élèves, des jeunes de l’établissement, 
d’enseignants, d’éducateurs et de membres de la communauté éducative. 
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Office Central de la Coopération à l’École d'Indre-et-Loire 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

Article 5 
La coopérative affiliée peut bénéficier des aides pédagogiques et des prêts de matériels de l’AD-OCCE. Elle peut 
participer aux actions et manifestations départementales, régionales et nationales de la Fédération OCCE. 
Les animateurs et formateurs mandatés par l’AD-OCCE peuvent répondre à des demandes spécifiques formulées en 
intervenant devant des groupes d’enfants, des délégués, des éducateurs, des enseignants… avec l’accord ou à la demande 
de l’établissement. 
 
Article 6 
Les membres de la coopérative affiliée, jeunes, enseignants, éducateurs… peuvent participer activement à la vie 
statutaire de l’AD-OCCE en siégeant aux assemblées générales départementales. Ils peuvent y être élus administrateurs 
et membres du Conseil d’Administration Départemental. 
 
Article 7 
Un mandataire majeur est nommé par l’AD OCCE, avec l’accord préalable de l’établissement, pour assurer le lien entre 
ces deux structures. Il rend compte de ses activités au sein de la coopérative (cf. le document « engagements du 
mandataire »). 
 
Les parties choisissent l’alinéa 7-1 ou l’alinéa 7-2 
Alinéa 7-1 
L’AD-OCCE met à la disposition du mandataire un compte bancaire et les moyens de paiement associés, des supports de 
comptabilité relatifs aux activités coopératives, conformes aux dispositifs départementaux et une formation comptable. 
Le mandataire enregistre l’ensemble des opérations comptables. Il gère les entrées et sorties du compte bancaire de la 
coopérative. Il présente un compte rendu financier annuel. Les comptes sont agrégés, comme pour l’ensemble des 
coopératives affiliées, à ceux de l’AD-OCCE. Ils peuvent faire l’objet d’une vérification initiée par l’AD-OCCE. 

 
Alinéa 7-2 
La coopérative affiliée ne gère aucun budget, ne manipule pas d’argent et ne dispose d’aucun support bancaire. 
L’établissement prend à sa charge les opérations financières émanant des activités de la coopérative. Il satisfait aux 
obligations statutaires contenues dans l’article 8 de la présente convention. 
 
Article 8 
La coopérative affiliée s’acquitte d’une cotisation statutaire annuelle selon les modalités et les montants fixés par 
l’assemblée générale statutaire de l’AD-OCCE. Celle-ci s’élève à 1,90€/élève et adulte participants aux projets de l’OCCE  
(Théâ, éco’coop, mise en place de conseil coopératif, jeux coop, empathie). 
 
Une attestation d’assurance, écrite et précise, couvrant les activités de la coopérative, est fournie parallèlement par 
l’établissement pour les personnes et les biens.  
 
 
Article 9 
La présente convention est valable jusqu’au 31 août, elle est renouvelable chaque année. Elle peut être dénoncée par 
l’une des parties par écrit. 
En cas de non renouvellement de la convention, l’AD-OCCE, après vérification comptable, procèdera à la clôture du 
compte bancaire éventuel. Les biens matériels et avoirs financiers restent la propriété de l’établissement. 
 
Article 10 
Tout contentieux éventuel lié à l’application de la présente convention fera l’objet d’un traitement amiable entre les 
parties.  
 

 
 
Fait à TOURS, le……………………………………… 
 

Le président de l’AD OCCE    Le(la) chef(fe) de l’établissement Le(la) mandataire de la coopérative, pour 
information. 

 


