
 

 

 

 

 

COOPERATIVE SCOLAIRE 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez, nous avons créé dans notre école une coopérative 

scolaire gérée par l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) 

Notre coopérative a pour ressources une subvention municipale, des actions 

lors des journées à thème (vente de gâteaux …), mais surtout les participations 

volontaires des familles. 

 

L’an dernier les participations des familles ont permis des sorties culturelles 

(orchestre, musées, etc…), l’achat de livres pour la bibliothèque, et l’animation de 

journées conviviales (lâcher de ballons, carnaval, grande lessive, fête des 100 jours 

etc…). La participation financière à la coopérative scolaire permet à l’école de 

mieux vivre et de le partager avec vous ! 

 

Pour mémoire, les années précédentes, les parents participaient en moyenne 

à hauteur de 20 à 25 euros par enfant. 

 

Tous les coopérateurs réunis vous disent d’avance merci !! 

Vous pouvez nous remettre vos participations en espèces sous enveloppe fermée 

marquée au nom de votre enfant, ou par chèque à l’ordre de  

l’OCCE 0919. En tous les cas un reçu vous sera remis. 

 

Cordialement. 

 

Les  mandataires de la coopérative scolaire 

Mme COTTEAU et Mme LAVALETTE-DEBROCK 
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