Office Central de la Coopération à l’Ecole
1, Boulevard de la Liberté
13001 Marseille
tel : 04 91 12 60 30 fax : 04 91 12 60 32 e-mail : ad13@occe.coop
site : www.occe13.fr

Aide aux projets coopératifs 2016/2017
Nom de l’établissement :
N° de la coopérative support :
Adresse :
Téléphone :

E. Mail :

Nbre de classes concernées par le projet :
Nbre d’élèves concernés :

Niveau(x) :

Nbre d’adhérents OCCE :

Thème du projet : (descriptif au verso)
« L’aide aux projets coopératifs » consiste à aider les coopératives dans la mise en œuvre de leur projet
pédagogique. La somme allouée à cette action, 12 000 €, est à répartir sur l’ensemble des demandes.
La commission d’attribution veillera au respect des critères et conditions ci-dessous.
Critères
Conditions
- Dimension coopérative du projet :
1 – Etre affilié, à jour de ses cotisations.
* Réel engagement des enfants dans le
choix du projet et/ou de sa mise en œuvre,
2 – Déposer sa demande au siège de
* Réalisation coopérative d’une action ou l’association avant le : 10/02/2017
d’une production.
(cachet de la poste faisant foi).
- Budget prévisionnel du projet :
* Proportion raisonnable entre la demande 3 – Utiliser ce formulaire, en le renvoyant par
d’aide et le budget global (inférieure à 30%),
mail ou sur papier.
* Participation financière de la coopérative.
4 – Avoir retourné le compte-rendu de
- 1 seul projet par école (si toutefois il y avait
réalisation n-1.
plusieurs demandes, l’attribution serait
globalisée mais pas augmentée).
5 - Remplir et renvoyer le compte-rendu de
réalisation en fin d’année scolaire.
L’Association départementale ne finance pas :
Les dépenses d’équipement, d’investissement,
Les projets s’inscrivant dans le cadre d’actions déjà financées par l’OCCE 13 : THEA, la Forêt Pour Apprendre,
…
Les projets des années scolaires précédentes.

Le projet s’inscrit-il dans le cadre d’une autre action nationale de l’OCCE ? OUI – NON

Le projet :
Enseignant référent :
Autres enseignants concernés :
Objectifs du projet :

Déroulé synthétique du projet :

Dimension coopérative du projet :

Budget prévisionnel du projet (à remplir obligatoirement)
dépenses

désignation

recettes

montant

origine

montant

Coopérative Scolaire
DSDEN 13
Conseil Départemental
13
Municipalité
Caisse des Ecoles
Autres
Participation sollicitée
à l’OCCE

Total

Fait à

Total

Le

Signature(s)

