FOIRE AUX QUESTIONS ASSURANCE
 Le contrat de base
A propos des contrats en doublons... sommes-nous trop assurés ?
Chaque organisme qui entreprend quelque chose pour les personnes dont il a la responsabilité se
doit de s'assurer.
Donc prenons un exemple concret :
La famille T. a 2 enfants F. et G. , elle s'assure pour son logement, son véhicule, ses loisirs, ...
Quand F. s'inscrit au foot et G. à la danse (ou l'inverse !) le président du club de foot s'assure et
assure F., idem pour le président de l'école de danse. On peut imaginer en plus que le président de
ces 2 structures soit la même personne, elle ne pourra pas faire état du contrat "école de danse"
pour assurer les joueurs de foot ! Pire... cette personne très active n'est autre que M T. il n'empêche
que M T. souscrira 3 contrats distincts : un pour sa famille et un pour chacune des associations dont il
a la charge. On peut multiplier la chose à outrance...

La notion de contrat en doublon n'est réelle que quand une même structure souscrit deux
contrats similaires auprès d'un ou de plusieurs assureurs pour couvrir les mêmes personnes
durant les mêmes activités.
Etant organisateur d'activités en relation ou non avec l'Education Nationale, il est impératif
que nous OCCE, nous assurions nos activités, nos biens, nos adhérents.
A propos des contrats en doublons... l'USEP propose un contrat "couvrant les
coopératives scolaires" sommes-nous trop assurés ?
L’OCCE et l’USEP sont 2 associations distinctes qui organisent des activités, chacune pour leur propre
compte. L'USEP organise en particulier des activités sportives. Même si l’article 3 (« garanties
annuelles ») cite parmi les activités garanties (sic) les coopératives scolaires et les foyers éducatifs, le
2ème alinéa réduit la portée de ce dispositif, puisqu’il précise que « les activités socio-éducatives et

sportives concernées sont garanties, si elles impliquent uniquement les usagers titulaires de
la Carte Ligue. » en ajoutant dans ce même paragraphe « Si les activités sont ouvertes à des
usagers non adhérents, une souscription spécifique est indispensable. »
L’adhésion au contrat souscrit par l'OCCE auprès de MAE-MAIF est donc nécessaire pour
garantir les activités organisées par les coopératives scolaires ainsi que les personnes qui y
participent.
Le contrat couvre-t-il les évènements qui se produisent à l'école pendant le
temps scolaire ?
Non, les enseignants et les élèves sont couverts par l'Etat durant le temps scolaire à l'école. Cette
couverture de l'Etat ne fonctionne que quand l'Etat admet lui-même sa responsabilité.
Les accidents qui surviennent pendant les récréations ou les temps d'enseignement à l'école ne sont
donc pas couverts par notre contrat. D'où l'importance d'une assurance individuelle.

Le contrat Assistance – IMA (document disponible sur le site occe 13)
Quelles sont les conditions de prise en charge en cas de sinistres lors d’un
séjour, d’un voyage à l’étranger ?
Le contrat intègre les conditions de l’IMA Inter Mutualité Assistance :
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‐ Pour appeler en France : 0 800 75 75 75
‐ Pour appeler de l’étranger : 33 5 49 75 75 75

 Les principales garanties
La garantie Recours :
Elle permet un accompagnement de l'assuré quand celui-ci est victime d'un préjudice qui ne voit son
issue que devant la justice. Cela veut dire que l'AD est assistée d'un avocat payé par l'assureur pour
entamer des procédures dans le cadre d'une procédure juridique civile.

La garantie Protection Juridique :
Elle permet un soutien à l'assuré quand il a provoqué un sinistre à autrui et que cet autrui engage
une procédure juridique....

La garantie Annulation
Sommes-nous couverts par la MAE dans le cas d'une annulation de voyage
suite à un plan Vigipirate ?
Notre garantie annulation fonctionne si UNE INJONCTION ADMINISTRATIVE intervient avant le
départ.
Cela sous-entend que dans un premier temps l'administration a donné son accord pour entreprendre
les démarches relatives au séjour. Puis qu'à cause d'un motif qui lui est propre, l'Administration
(DSDEN ou PREFECTURE) signifie par écrit (courrier spécifique ou arrêté préfectoral) l'injonction de
ne pas faire.
Dans ce cas, les frais d'organisation du séjour, restant à la charge de la coopérative, sont couverts par
notre garantie donc par notre assureur.
Attention, la mise en garde effectuée par les Inspecteurs, dans votre département, appelle à la plus
grande prudence sur les engagements pris (par les mandataires de nos coopératives ou le président
de l'AD) dans le cadre de la préparation de ces séjours.
Cette garantie peut fonctionner également pour une sortie annulée sur injonction (ex: spectacle
payant à l'extérieur de l'école)

Qu'est-ce que l'injonction administrative ?
C'est un courrier de la hiérarchie de l'Education Nationale (IEN, DASEN, RECTORAT) ou de la
Préfecture stipulant de procéder à l'annulation du déplacement, du séjour, du regroupement
d'élèves. Cela peut émaner du département d'origine de la classe concernée, du département de
destination ou du lieu de séjour, du département traversé au cours du déplacement. L'administration
n'a pas à justifier auprès de l'assureur du motif de cette injonction. Les annulations étant gérées au
cas par cas, merci de contacter l’OCCE avant de procéder à toute annulation.
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Est-ce que le contrat couvre les frais d'annulation lorsque c'est l'école qui la
demande suite à la rétractation de parents qui ne veulent plus laisser partir leur
enfant ?
Non la garantie ne fonctionne pas quand l'annulation est du fait des enseignants ou des parents
d'élèves. La prise en charge de frais liée à la garantie annulation ne peut se faire que lorsqu'il y a un
évènement extérieur empêchant le voyage de se faire soit à titre individuel (maladie, décès,
chômage, ...), soit à titre collectif (injonction administrative).

La garantie annulation comporte une partie relative à l'annulation individuelle,
sous quelle condition ?
La garantie annulation individuelle permet une indemnisation de l'assureur pour dédommager la
coopérative à concurrence des frais facturés pour des élèves non présents durant le séjour pour les
raisons suivantes : maladie nécessitant de garder la chambre au moins 8 jours, le décès d'un membre
de la famille proche, le licenciement économique de la personne ayant la charge de l'enfant, un
accident ayant entrainé des dégâts au domicile de l'enfant.

 Les déclarations d'accident
A qui et quand la faire
Modalités de déclaration en cas de sinistre :
La déclaration de sinistre est à retourner, complétée par vos soins et accompagnée des pièces
justificatives, à votre association OCCE départementale 13 :
soit par mail à : n.menu@occe13.fr
soit par courrier au 1 bd de la liberté 13001 Marseille

Comment faire la déclaration de sinistre lors d'un rapatriement après un
accident en montagne ?
Notre contrat est complété par un contrat spécifique : Inter-Mutualité-Assistance. Ce contrat
spécifique doit être activé chaque fois que des frais de recherche, de rapatriement, de secours
d'urgence sont nécessaires. Un dossier est alors ouvert, IMA et MAE sont alors en contact, la prise en
charge est partagée entre les 2 structures.

Doit-on obligatoirement transmettre copie des déclarations d'accident aux
personnes concernées notamment aux familles des enfants-auteurs et/ou
enfants-victimes ?
Oui pour tous les accidents qui auraient lieu alors que les enseignants sont en fonction (temps ou
mission Education Nationale), ceux-ci doivent respecter la circulaire 2009-154 du 27-10-2009 qui
précise bien que les familles des élèves (auteur et victime ont un droit d'information dans un délai
raisonnable ...Il convient d'être particulièrement prudent dans la désignation formelle d'un élèveauteur d'un sinistre. L'enseignant dans sa déclaration doit se cantonner aux faits et à ce qu'il a luimême vu.

Non pour les sinistres survenus au cours des manifestations "associatives" c'est à dire
complètement en dehors du temps scolaire. Dans ce cas, la déclaration d'accident n'est plus
3

FOIRE AUX QUESTIONS ASSURANCE
soumise à la circulaire citée plus haut. Les assureurs des personnes concernées rentreront
en contact les uns avec les autres sur la base des déclarations que chacun aura faites.

Pièces à joindre
Quelles pièces sont à fournir en fonction des sinistres ?
- copie de la déclaration faite par le propriétaire des locaux auprès des
services de police

vol avec
effraction

- copie des factures d'achat de tout matériel volé ou détérioré faisant
apparaitre clairement l'identité du propriétaire
- numéro des chéquiers volés
- décompte des espèces
- photos présentant les dégâts
- certificat médical
- descriptif précis de l'accident : date, horaire, lieu, ...

accident
corporel

- plan faisant apparaitre les positions de : la victime, des tiers éventuels,
des adultes encadrants
- copie de la déclaration faite à l'Education Nationale
- convention signée avec le propriétaire des œuvres
- valeur de l'exposition estimée par le propriétaire

exposition
- photos des œuvres abimées, volées, détériorées
- copie du constat amiable si le sinistre est survenu durant le transport
- copie du courrier de l'Education Nationale ou de la Préfecture stipulant
l'injonction à ne pas faire
annulation
- relevé des comptes avec factures des frais engagés et sommes restantes à
la charge de la coopérative
- copie du dossier
recours
- copie du dossier transmis au procureur, au commissaire aux comptes
Quelles pièces peut-on ou doit-on fournir quand l'école a été vandalisée,
brulée, inondée avec perte ou détérioration des pièces comptables ?
En premier lieu, la déclaration de sinistres effectuée par la Mairie auprès des services de
police, des photos prises au moment de la constatation du sinistre, des déclarations sur
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l'honneur de personnes pouvant attester de la présence de matériel acheté par la
coopérative à l'école.

Et après
Un enfant s'est blessé seul pendant la récréation. La collègue a déclaré
l'accident à l'Inspection Académique. Elle a reçu un courrier de l'assureur de
l'élève qui souhaite connaître les coordonnées de l'assureur ("adverse") pour
discuter du dossier que doit faire l'enseignante ?
Le contrat de la coop n'est en aucun cas concerné par ce sinistre. Dans la mesure où l'enfant s'est
blessé seul, il n'y a pas de partie "adverse". Il y a fort à parier que la déclaration de la famille soit
différente de celle déposée par les enseignants auprès de l'administration.... Donc : l'assureur de
l'enfant blessé cherchera probablement à mettre en cause la qualité de la surveillance de la
récréation. La réponse à apporter est : "contacter l'IEN ou les services juridiques de la DASEN ou du
Rectorat" ...

Lors d'une activité obligatoire (de vélo en dehors de l'école ou de piscine), si
un élève chute et se casse un bras, l'assurance OCCE peut l’indemniser ?
Attention, il y a toujours une différence entre le contrat d'assurance tel qu'on le lit et la façon dont
un sinistre va être (ou non) pris en charge en fonction des circonstances de sa survenance....
donc OUI, les élèves sont assurés lors d'une activité vélo hors de l'école.
donc OUI, les élèves sont assurés lors d'une activité piscine obligatoire.
Ce sont les circonstances de l'accident qui déterminent comment l'assureur va indemniser... Pour
exemple l'élève dont le bras est cassé, a-t-il été heurté par un tiers ? a-t-il chuté lors d'une acrobatie
? son vélo était-il en état de fonctionner ? ...
Dans tous les cas, les élèves sont sous la responsabilité première de l'enseignant, c'est à lui de faire la
déclaration d'accident et de la transmettre à sa hiérarchie... Nous ne pouvons pas garantir à 100 %
que tous les sinistres survenus lors des sorties scolaires seront pris en charge par notre contrat dans
la mesure où certaines situations engagent la responsabilité d'autres personnes que nous.



Assurance des locaux

Les bâtiments publics
Le contrat couvre-t-il les dégâts provoqués par l'OCCE au cours d'une
manifestation associative ?
OUI les locaux mis à disposition pour les activités associatives (hors temps scolaire) sont couverts par
notre contrat.

Le contrat couvre-t-il les dégâts provoqués par les élèves durant le temps
obligatoire à l'école ?
NON pour ce qui concerne l'école et les bâtiments du périmètre scolaire car ils sont mis à
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disposition de l'Education Nationale...
Les assureurs pourront considérer que le fait d'amener les élèves au gymnase pour
l'enseignement de l'EPS est une sortie scolaire.
Toutefois, au regard de l'Education Nationale nous ne saurions être portés pour
responsables de l'organisation de la surveillance des élèves pendant le temps scolaire, il
s'agit bien là de la stricte responsabilité de l'Education Nationale et non celle de l'OCCE.

Les bâtiments privés
Le contrat couvre-t-il les dégâts provoqués par l'OCCE au cours d'une
manifestation associative dans un bâtiment privé ?
OUI les locaux mis à disposition pour les activités associatives (hors temps scolaire) sont couverts par
notre contrat. Il conviendra d'être particulièrement vigilant sur les éventuelles conventions, les
éventuels contrats de mise à disposition ou contrat de location qui pourraient être signés. Ces
contrats et conventions ne peuvent être signées que par un représentant légal de l'AD OCCE. Il
conviendra d'être encore plus vigilant pour toute forme de mise à disposition de locaux privés
effectuée sans engagement écrit.

Les manifestations sur la voie publique
Le contrat couvre-t-il les défilés, déambulations, parcours sportif et autres
activités effectuées sur la voie publique ?
OUI mais toute activité sur la voie publique est réglementée, des autorisations sont toujours
nécessaires. Elles sont généralement délivrées par les Mairies et sont plus ou moins complexes à
obtenir en fonction de la nature de l'activité.

Les chapiteaux
Les chapiteaux permettant l'accueil du public sont-ils assurés par notre
contrat ?
OUI comme les locaux mis à disposition pour les activités associatives (hors temps scolaire) les
chapiteaux sont couverts par notre contrat. Attention, comme les locaux, ces chapiteaux ne peuvent
accueillir du public que si une commission de sécurité a validé l'installation et l'usage qui va en être
fait. Les chapiteaux permettant l'accueil du public nécessitent un terrain particulier un montage
effectué par des professionnels ou le propriétaire... le contrat de location devra être signé par le
Président de l'AD.



Assurance des activités

Loto, fête de fin d'année, vide-grenier, marché de Noël
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Dans le cadre de la fête de fin d'année, une coopérative veut louer et faire
installer pour une journée un toboggan gonflable. Les enfants sont-ils assurés
?
Les enfants sont assurés pour les activités que nous mettons en œuvre... donc oui les enfants seront
assurés mais faut-il pour autant engager notre responsabilité au risque d'être mis en cause de défaut
d'organisation... donc il appartient aux enseignants de :
- vérifier que les normes de la structure louée correspondent à l'usage qui va en être fait (taille,
poids, âge des enfants, nombre)
- solliciter l'autorisation de la Mairie pour l'installation en un lieu donné conforme aux issues de
secours, au plan d'évacuation
- solliciter la commission de sécurité avant l'utilisation puisque cette structure sera dans un bâtiment
public
- prendre en charge la surveillance durant la totalité de l'entreposage de la structure y compris si la
structure reste gonflée durant la nuit
- garantir qu'aucun usage ne sera fait de cette structure par des personnes ne correspondant pas aux
normes d'utilisation
- prendre en charge le respect strict des consignes de sécurité signifiées par le fournisseur et le maire
- garantir auprès des utilisateurs une surveillance sans faille
Si les enseignants s'engagent à prendre toutes ces dispositions alors le Président de l'AD pourra en
conscience prendre la décision d'engager en tant que représentant légal de la structure organisatrice
sa responsabilité pénale. L'usage de structure gonflable nous parait excessivement dangereux.

Nous déconseillons vivement aux présidents d'AD d'accepter que les coopératives
s'engagent dans l'utilisation de telles structures.
Dans le cadre de la fête de fin d'année, une coopérative souhaite mettre en
place avec l'aide d'un centre équestre des tours en poney sur la voie publique,
toutes les précautions seront prises ? Sommes-nous assurés ?
Les tours de poneys organisés sur la voie publique ne relèvent pas de notre contrat, puisque
la festivité de fin d'année est définie en un lieu donné et pour un temps donné. Donc
s'agissant d'une activité sur la voie publique entre deux personnes consentantes ( !!!) cela
engage la responsabilité directe pleine, entière et unique de ces 2 personnes...
La fête de fin d'année ne peut s'engager dans la promotion d'une action qui ne dépend pas
d'elle et qui a lieu sur la voie publique.
On pourrait alors imaginer que les tours de poneys aient lieu au sein du périmètre scolaire...
Dans ce cas, toute la responsabilité de l'organisation de l'activité est sur les épaules du
Président de l'AD et du mandataire local et des adultes membres de la coopérative,
organisateurs. La mention "toutes les précautions seront prises..." est particulièrement
délicate à mettre en œuvre dans cette activité s'agissant de gérer des êtres vivants ! avec
une part non négligeable d'imprévisible ! ... Les assurances prises par le propriétaire le
protègent, lui, mais ne nous protègent pas nous !
Pourquoi ne pas offrir des "bons-cadeaux pour une balade à poney" qui pourraient se
concrétiser par une promenade en centre équestre ou dans un lieu privé en dehors de "la
foule", la voie publique et plutôt dans le contexte "habituel" de vie des poneys ?
La Commission "assurances" préconise de ne pas mettre en place ce type d'activité.
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La réponse est valable pour les chevaux, poneys, ânes, hongres, chèvres, saint-bernard et
autres chiens de grande taille, moutons, mulets, dromadaires et chameaux, lamas, ... et idem
pour les autruches !

 Assurance des personnes
Les élèves
L’enfant affilié OCCE qui se blesse seul et qui n’a pas d’assurance individuelle
accident est‐il couvert par le contrat MAIF MAE ?
Oui, mais uniquement au cours des activités hors temps scolaire, des sorties facultatives et
obligatoires en dehors de l’établissement scolaire. L’assurance scolaire individuelle reste
donc une nécessité puisque son champ d’intervention est plus étendu.

Si la totalité des élèves sont déclarés adhérents USEP et adhérents OCCE, estil nécessaire de souscrire 2 contrats d’assurance ?
Oui, les activités couvertes ne sont pas les mêmes (sportives pour l’USEP – associatives pour
l’OCCE). Juridiquement ce sont deux entités distinctes, avec deux risques différents à
assurer.
Comment le contrat MAIF‐MAE complète‐t‐il la protection apportée par le
contrat individuel accident souscrit par la famille ?
Le contrat MAIF MAE prévoit une Couverture "assurance dommages corporels" de premier
niveau des élèves pour les activités associatives de l'OCCE, pour les activités déclarées
facultatives et obligatoires hors établissement par l'Education Nationale. Les contrats de
protection individuelle couvrent toutes les activités scolaires (obligatoires et facultatives), les
trajets école ‐ domicile et, selon le contrat, les activités extrascolaires (Sport, vie privée,
vacances …) avec des montants de garanties plus importants.
Ce contrat couvre-t-il les enfants de l'école en cas de sortie occasionnelle
facultative ?
Le contrat d'assurance de la coopérative couvre tous les élèves déclarés adhérents à l'OCCE.
Dans la mesure où toutes les classes ont bien été déclarées adhérentes à l'OCCE, elles
peuvent partir avec leur effectif d'élèves complet même si certains n'ont pas fourni
d'attestation d'assurance.
Toutefois nous ne saurions que vous encourager à demander (et redemander) aux familles
de faire preuve d'une grande prudence concernant la qualité de leur contrat individuel afin
que les enfants soient couverts :
- durant les récréations
- durant la cantine, l'étude, l'aide aux devoirs, ....
- durant les trajets domicile-école
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Les élèves sont-ils couverts par notre contrat pendant les récréations ?
Non, le temps des récréations étant intégré au temps obligatoire de la journée, l'Etat
prendra en charge les dommages subis par les élèves si un défaut d'organisation de la
surveillance est avéré. Dans les autres cas, seule l'assurance individuelle de l'enfant peut
contribuer à la prise en charge des dommages subis ou causés.
Pendant la pause méridienne ?
Non, les enfants sont pris en charge par la municipalité durant la pause méridienne. Seule
l'assurance individuelle de l'enfant peut contribuer à la prise en charge des dommages subis
ou causés.
Une coopé a 5 adhérents en plus par rapport à son affiliation. Elle fait une
sortie, doit-elle adhérer les 5 élèves en plus ou est-elle couverte tout de même
?
Non, notre contrat prend en charge toutes les variations d'effectif de la coopérative au cours
de l'année.
Les élèves sont-ils couverts durant les sorties obligatoires ?
Oui parce que les assureurs considèrent que le siège de la coopérative est l'école et que la
coopérative est assurée dès qu'elle quitte son siège, sans prendre en compte les finesses de
l'Education Nationale sur les notions de sorties obligatoires ou facultatives.
Mais notre responsabilité ne saurait être recherchée dans l'organisation d'une sortie
obligatoire, puisque nulle assurance n'est nécessaire pour ce type de sortie et que seule
l'Education Nationale en est responsable.

Les futurs-élèves de petite section sont-ils couverts par notre contrat lors de
leur visite à l'école pour une demi-journée d'adaptation ?
NON parce que cette disposition relève de la responsabilité de l'Education Nationale.

Les bénévoles
Notre contrat couvre-t-il les personnes accompagnant bénévolement une sortie
scolaire ?
Oui, toutes les personnes bénévoles qui contribuent à l'encadrement des élèves sont
couvertes par notre contrat.
Notre contrat couvre-t-il les parents accompagnateurs aux activités piscine ?
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Nous parlons bien ici des activités piscine récurrentes, mise en place par l'IEN en partenariat
avec différentes communes pour les transports et le planning des séances. Donc d'une
activité obligatoire (les activités obligatoires ne nécessitent pas d'assurance).
Notre contrat couvre dans le cadre de toutes les sorties scolaires, les accompagnateurs
bénévoles.
Cela n'a pas d'autre but pour nous de "rassurer" les enseignants. Le premier organisateur
des activités piscine est l'Education Nationale donc l'état.
Donc oui notre contrat couvre ces bénévoles mais c'est d'abord l'Etat qui devra prendre en
compte la responsabilité des dommages causés ou subis par les participants à cette activité.
Lors d'une vente de gâteaux sur le marché par des bénévoles (parents
d'élèves), est-ce à l'OCCE de fournir l'attestation d'assurance pour la mairie ?
Non puisque nous ne pouvons pas contribuer à quelque chose d'illégal. Toute forme de
vente sur la voie publique est réglementée. Fournir une attestation d'assurance reviendrait à
être identifié comme porteur de cette vente. La vente effectuée à notre profit mais sans
notre aval serait sous la seule responsabilité des personnes l'ayant organisée. (Amende
minimale de 1500 €)

Les enseignants
Est-il nécessaire de cumuler pour un enseignant les contrats MAIF-USU et
MAE-MAIF dans le cadre de l'adhésion à l'OCCE ?
Oui parce que ces deux contrats ont des champs d'application différents :

- Le contrat MAIF-USU "offre métier de l'éducation" garantit les enseignants lors de
l'exercice de leur mission au service de l'Education Nationale
- Le contrat MAE-MAIF, souscrit par l'OCCE, garantit tous ses adhérents dans le cadre des
activités menées.
Certaines activités de l'OCCE (notamment les activités associatives ayant lieu complètement
hors temps scolaire) ne sont pas en lien direct avec l'Education Nationale. De ce fait, il serait
imprudent pour un Président d'AD OCCE de ne pas souscrire un contrat incluant les
organisateurs adultes de ces activités.
D'autre part, le contrat MAIF-USU ne prévoit pas l'assurance des biens utilisés pour les
activités OCCE alors que le contrat MAE-MAIF le prévoit à concurrence de 600 €.
Enfin dans le cadre des garanties "dommages corporels" couvertes par les 2 contrats, les
indemnisations peuvent se cumuler et mieux prendre en charge les conséquences d'un
sinistre.
Un enseignant, au volant de son véhicule pour les besoins de la coopérative,
est-il couvert ?
Non, le contrat MAE-MAIF ne couvre que les Risques Autres Que Véhicule A Moteurs.
Une école maternelle organise un déplacement pour deux classes, la capacité
du bus ne convient pas. La directrice propose de prendre sa voiture
personnelle pour véhiculer des parents accompagnateurs ? Est-ce possible ?
Comment ces personnes seront assurées ?
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Notre contrat n'agit en rien pour prendre en charge cette directrice et les personnes qu'elle
transporterait. Seule son assurance personnelle peut agir.
Nous lui déconseillons vivement de prendre cette responsabilité qui serait très lourde de
conséquences pour elle-même en cas d'accident tant sur le plan administratif que pénal.
Les seules solutions pourraient être :
- prendre un bus plus grand.
- limiter l'encadrement à celui préconisé par l'Education Nationale pour la totalité de la
sortie.
Un enseignant rémunéré pour sa participation à l'organisation de
l'accompagnement éducatif est-il couvert par notre contrat ?
Non. Le collègue rémunéré est sous la responsabilité de son employeur.

Le public, les spectateurs, les invités, les visiteurs
Le public est-il couvert lors des manifestations de la coopérative ?
Non, le public est volontairement présent, nous n'avons donc pas nécessité à l'assurer. Lors de ces
manifestations chaque famille est donc responsable de ses membres.

Sommes-nous couverts en cas d'intoxication alimentaire lors d'un repas
organisé par la coopérative ?
Oui, notre contrat comporte une garantie à ce titre. Mais nous devons toujours avant toute forme de
distribution de denrées alimentaires, avoir obtenu l'autorisation du Maire et avoir prévu les
modalités d'information du public sur l'origine des denrées proposées ou vendues.

Les stagiaires
Les enseignants-stagiaires sont-ils couverts par notre contrat ?
Oui, comme tout autre enseignant qui encadre les activités scolaires ou associatives organisées par
l'OCCE.

Les élèves stagiaires, collégiens en stage d'observation et de découverte du
milieu professionnel, sont-ils couverts ?
Non, leur présence en classe est liée à une convention signée par l'IEN ou le Maire et le principal du
collège d'origine du stagiaire.

Les personnes stagiaires en formation sous l'égide du CNED, de Pôle Emploi,
dans le cadre de la formation pour adultes sont-ils couverts par notre contrat
?
Non, leur présence en classe est liée à une convention signée par le Maire et le représentant
de la structure d'origine du stagiaire.
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Les stagiaires peuvent-ils participer aux sorties scolaires facultatives et aux
activités hors temps scolaire ?
Oui à condition que les signataires de la convention fixant la présence des stagiaires aient
autorisé les modifications que cela engendre sur les horaires et lieu de travail.
Oui à condition que les parents du stagiaire aient fourni leur autorisation si le stagiaire est
mineur.

Les ATSEM, AVS, EVS,
Les AVS, EVS, ATSEM peuvent-ils participer à l'encadrement des sorties
scolaires facultatives ?
Oui, en accord avec leur employeur, sous réserve que leur contrat de travail le prévoit. Dans
ce cas, ces personnels pourront faire valoir tout accident comme un accident du travail.
Oui, en dehors de leur temps de travail, ces personnes sont alors considérées comme
bénévoles.
Les ATSEM sont-ils couverts par notre contrat pour les sinistres qu'ils
pourraient provoquer à nos adhérents pendant le temps scolaire ?
Non, les ATSEM dans le cadre de leur fonction sont sous la responsabilité de leur employeur
et non la nôtre. Notre contrat n'est donc pas concerné par ces sinistres.

 Activités périscolaires
Les activités péri-scolaires sont-elles couvertes par notre contrat ?

NON, notre contrat couvre les activités que nous organisons... donc en l'espèce, tout ce qui
est organisé par la Mairie est à assurer par la Mairie...
OUI si l'OCCE a une délégation (par convention signée entre Maire et Président) pour
contribuer ou prendre en charge des activités périscolaires alors notre contrat sera actif.

 Les sorties scolaires
Circulaire sorties scolaires 21 Sept 1999

Les sorties vélo
Les sorties scolaires "vélo" sont-elles couvertes par notre contrat ?
Les sorties "vélo" sont encadrées de façon particulière et nécessitent la présence de personnes ayant
un agrément spécifique. Cet agrément est délivré aux personnes qui participent à vélo aux sorties
"VTT ou Cyclisme sur route"
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Notre contrat est limité aux Risques Autres Que Véhicules A Moteur" (RAQVAM) il ne peut
donc en aucun cas prendre en charge les sinistres qui surviendraient dans le cadre de l'usage
d'une "voiture-balai" ou "voiture assistance".
Notre contrat couvre tout type de sortie scolaire. Il pourra agir mais sans se substituer aux
obligations de l'Education Nationale, organisateur de l'activité.
Peut-on louer, emprunter, missionner une personne pour conduire un véhicule
d'assistance au cours d'une sortie ?
NON, notre contrat ne couvre pas les Risques de Véhicule à Moteur.

Les sorties voile
Les sorties scolaires "voile" sont-elles couvertes par notre contrat ?
Les sorties "voile" sont encadrées de façon particulières. Elles font l'objet d'un projet soumis à la
hiérarchie de l'Education Nationale. Une fois le projet validé, les sorties "voile" sont inscrites à
l'emploi du temps et deviennent une activité obligatoire, sans nécessité d'assurance.

Notre contrat couvre tout type de sortie scolaire. Il pourra agir mais sans se substituer aux
obligations de l'Education Nationale, organisateur de l'activité.

Les sorties ski ou raquettes
Les sorties scolaires "ski ou raquettes" sont-elles couvertes par notre contrat
?
Les sorties "ski ou raquettes" sont encadrées de façon particulières. Elles font l'objet d'un projet
soumis à la hiérarchie de l'Education Nationale. Une fois le projet validé, les sorties "ski ou raquettes"
sont inscrites à l'emploi du temps et deviennent une activité obligatoire, sans nécessité d'assurance.

Notre contrat couvre tout type de sortie scolaire. Il pourra agir mais sans se substituer aux
obligations de l'Education Nationale, organisateur de l'activité.

 Les expositions
Une coopérative emprunte l'expo "Moi, jeune citoyen" et on nous demande une
assurance "clou à clou" (je ne sais pas ce que cela veut dire !) sur la base
d'une valeur globale de 5298,28 euros TTC. L'assurance de la coop couvre-telle cela ?
OUI, notre contrat couvre bien l'expo empruntée "clou à clou" à concurrence de 77 000 €... Cela veut
dire que l'expo est assurée dès lors qu'elle est "décrochée du clou" pour nous et jusqu'à ce qu'elle
soit "raccrochée à un autre clou"... donc assurée durant le transport aller, la durée de l'emprunt, le
transport retour.
Cette couverture d'assurance ne dégage en rien la responsabilité de l'emprunteur à partir des
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engagements qu'il peut être amener à prendre (généralement par convention) sur les précautions de
transport, d'accrochage, d'exposition, de gardiennage du matériel emprunté.



Autres activités associatives

Les élèves de deux classes adhérentes sont-ils couverts par notre assurance,
ainsi que les enseignants accompagnants pour participer Samedi et Dimanche
aux travaux d'une chorale ?
Considérant que cette activité est en lien avec la vie de la coopérative, nos adhérents sont couverts
par notre contrat en tant que participant. Cela n'est cependant pas suffisant pour l'organisateur qui
devra de son côté souscrire un contrat au titre des responsabilités engagées par lui (location de
matériel, mise à disposition d'une salle, ...).

Des parents d'élèves (pas de présence d'enseignant prévue) souhaitent
organiser une journée-cuisine au profit de la coopérative dans la cantine
scolaire. La mairie demande que adultes et enfants soient assurés ?
Nous sommes assurés pour les activités organisées par la coopérative, nous ne pouvons
donc pas prétendre qu'une activité de la coopérative puisse avoir lieu sans la présence de
bout en bout d'au moins un adhérent adulte. Les enfants et enseignants sont assurés par
notre contrat, les adultes qui contribuent à l'encadrement des enfants sont assurés tout
autant. Notre contrat couvre aussi les locaux mis à disposition. Mais...
Attention, la mise à disposition des locaux "cantine scolaire" signifie simplement tables et
chaises de restauration, La mise à disposition de la "cuisine" implique l'utilisation éventuelle
des appareils de cuisine collective (hachoirs, épluche-légumes, tranchoir électrique, couteau
électrique, friteuse, lave-vaisselle, ...). Ces appareils ne doivent être utilisés que par des
professionnels. L'enseignant doit pouvoir se porter garant et accepter la responsabilité des
modalités d'utilisation de la salle et des activités qui vont y être menées. C'est bien lui
l'organisateur au nom de l'OCCE, c'est donc lui qui encadre, qui décide. Les autres adultes
l'épaulent.
Si les parents d'élèves sont regroupés en association déclarée, cette association peut
prendre à sa charge l'organisation de l'activité, dans ce cas notre contrat n'est pas concerné,
l'enseignant peut rester chez lui.

 Assurance des biens

Biens propriété de l'OCCE
Une coopérative scolaire mène actuellement un projet jardin dans l’enceinte de
l’école. L’achat d’un abri de jardin d’une valeur de 900 € est prévu. Nous avons
demandé au mandataire de se renseigner auprès de la Mairie pour « installer »
ce matériel. Cet abri servira à stocker du matériel de jardinage (brouette,
bêche, râteau…). Cet achat est-il couvert par le contrat MAIF/MAE ?
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L'abri de jardin nécessite une installation "en dur". Donc c'est à la Mairie de procéder à
l'installation. Le Maire peut très bien refuser cette installation. Le Maire ne peut installer que
ce qui lui appartient, il convient donc que cet achat lui soit cédé. Donc il ne serait pas
judicieux de procéder à cet achat sans avoir un accord préalable du Maire au sujet de cette
installation. Une fois installé, l'abri de jardin "fait partie des murs" il est totalement à la
charge de la Mairie... Cela donne au Maire une seconde raison de refuser cette installation.
Cet abri de jardin sera donc assuré par notre contrat à partir de l'achat jusqu'à l'installation.
Ensuite il ne sera plus assuré comme étant notre propriété.

Biens personnels prêtés
L’appareil photo d’une enseignante a été volé dans les locaux de
l’établissement. Ce matériel était utilisé pour des activités pédagogiques. Ce
vol est-il couvert par le contrat MAIF/MAE ?
NON, notre contrat ne définit pas ce qu'est une activité pédagogique. Juridiquement il existe des
activités scolaires et des activités associatives. Les activités scolaires ont lieu pendant le temps
scolaire, généralement à l'école, elles ne sont pas couvertes par notre contrat. Donc à l'école, pour
les enseignements obligatoires, les matériels amenés par les enseignants restent sous la
responsabilité de leur propriétaire. Nous ne considérons pas que ce matériel ait été nécessaire à la
coopérative.
OUI Si ce vol avait eu lieu au cours d'une sortie scolaire notre contrat aurait agi.

Les vélos des élèves entreposés à l'école dans le cadre de la préparation d'une
sortie à bicyclette sont-ils couverts par notre contrat ?
Oui, parce que nous sommes là dans le cadre d'une prévention des risques. Notre assureur considère
que, par cette couverture, le nombre de sinistres durant les sorties à bicyclette vont diminuer. Le
temps de prêts des vélos doit être restreint à la période de préparation de la sortie. L'entreposage à
l'école doit être sécurisé et effectué en accord avec la municipalité. Cette disposition ne peut pas
être appliquée aux élèves qui utiliseraient leur vélo pour les trajets école-domicile.

Biens mis à disposition
Les instruments d'une classe orchestre sont-ils assurés par notre contrat ?
Non, la mise en place d'une classe-orchestre se fait dans le cadre d'une convention signée entre le
Maire, le Responsable d'une structure Musique (Ecole de musique, conservatoire, ...) et l'IEN. Cette
convention met en place les modalités d'intervention de professeur de musique, l'aménagement du
temps d'enseignement de la musique, le prêt d'instruments, ... Les instruments restent sous la
responsabilité de leur propriétaire. Nous ne pouvons pas considérer que ces instruments ont été
prêtés ou mis à disposition de la coopérative durant la totalité du projet. Les instruments seront
assurés par notre contrat dans l'unique cas où la coopérative serait organisatrice d'une activité qui en
nécessiterait l'usage après accord du propriétaire bien sûr. (Fête de fin d'année par exemple). Il
appartient donc au propriétaire des instruments et aux signataires de la convention d'accorder leurs
violons ! N'étant pas signataires de ces conventions, l'OCCE et son contrat d'assurance ne sont pas
concernés par l'assurance de ces biens.
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Le matériel mis à disposition pour les enseignements obligatoires sont-ils
couverts par notre contrat dans le cadre de la fabrication d'un journal scolaire
vendu par la coopérative par exemple ?
Non, le matériel mis à disposition des enseignants pour les enseignements obligatoires est assuré par
son propriétaire. La pédagogie employée par l'enseignant pour utiliser ce matériel ne peut pas avoir
d'incidence sur le contrat.

Le matériel mis à disposition pour les enseignements obligatoires dans le
cadre d 'une classe mobile est-il couvert par notre contrat ?
Non, le matériel mis à disposition des enseignants pour les enseignements obligatoires est assuré par
son propriétaire et/ou selon les conventions passées entre le propriétaire et le Mairie, responsable
des locaux et du fonctionnement de l'Ecole. Il appartient donc au Maire de prendre les dispositions
qu'il souhaite en matière de protection du matériel entreposé dans les locaux dont il a la charge (vol,
maintenance, alarme, dégradations,).

Les matériels mis à disposition pour les enseignements obligatoires par les
DASEN, le réseau CANOPE et autres organismes est-il couvert par notre
contrat ?
Non, ces matériels mis à disposition des enseignants pour les enseignements obligatoires est assuré
par son propriétaire et/ou selon les conventions passées entre le propriétaire et le Mairie,
responsable des locaux et du fonctionnement de l'Ecole. Il appartient donc au Maire de prendre les
dispositions qu'il souhaite en matière de protection du matériel entreposé dans les locaux dont il a la
charge (vol, maintenance, alarme, dégradations,).

Ces matériels sont de plus en plus souvent mobiles et utilisés au domicile des enseignants
emprunteurs. Il leur appartient dans ce cas de prendre les dispositions qu'ils souhaitent
auprès de leur assureur personnel.
Pour ce qui concerne l'usage de ces appareils mobiles durant les sorties scolaires, OUI, ces
matériels seront assurés.

Biens loués
Les matériels loués sont-ils couverts par notre contrat ?
Toute location est soumise à un contrat spécifique. Le signataire du contrat de location prend par sa
signature des engagements qu'il doit être en mesure de respecter, notamment dans l'usage qui va
être fait du matériel loué : installation, précaution d'emploi, dispositif de sécurité, ...En fonction du
matériel loué, les choses peuvent être simples ou très compliquées. Exemple : le contrat peut
stipuler que seul un professionnel peut utiliser le matériel loué. La location peut ne pas intégrer les
éléments de sécurité obligatoires à son usage. ...

Nous attirons particulièrement votre attention sur les dangers d'utilisation de : friteuse
professionnelle, tout appareil fonctionnant au gaz, structure gonflable, mur d'escalade, tout
appareil nécessitant une installation électrique spécifique....
Notre contrat permet-il une prise en charge de location de véhicule à moteur ?
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Non cela relève d'un contrat spécifique "Véhicule A Moteurs". Donc la location au nom de la
coopérative d'un camion frigorifique ou d'un fourgon pour transporter des skis, d'une voiture-balai
pour une sortie vélo n'est pas prise en charge par notre contrat. Ce type de location n'engage que la
personne qui signe le contrat de location.

Biens personnels à usage personnel
Les biens personnels dans le cadre d'un usage personnel sont-ils assurés ?
Non, ils relèvent de la responsabilité personnelle (lunettes de l'AVS, ordi portable de la directrice
dans le cadre de ses fonctions, téléphone de l'ATSEM, manteau de l'élève K. ...)
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