
Conseil de coop du 1
er

 octobre 2013 

 

•         Bilan financier et  prévisionnel 

•         Participation financière des familles 

•         Projets 2013/2014 : sorties scolaires, classe de découverte, actions dans les classes 

•         Abonnements 

•         OCCE et les droits de l’enfant 

•         OCCE : rallye lecture 

•         Conseil d’enfants 

• Toubitri 

• champilambart 

 

 

Présents : Mme Soulard Danielle, Mr Godet Etienne, Mme Renaudin Annie-Claude, Mme Geffard 

Cathy, Mme Amathieux Nathalie, Mr Kovacevic  Mladen, Mme Ravon. 

 

1. Le bilan financier 

• Exercice 2012 légèrement excédentaire 

Petites précisions : 

Produits de cession : achats avec paiement en  avance : brioches, reliures… 

    Activités éducatives : sorties, abonnements, classe découverte, financement intervention Claudine 

Merceron 

Bénéfices   - photos : 1200€ 

                    - Actions dans les classes : 1053€ 

• Prévisionnel : 

Reconduction d’actions dans les classes, réparties sur l’année. 

Brioches en janvier (Danielle et Jocelyne) 

Plantes en juin (Etienne) 

Paniers de légumes (maternelle) 

Photos de classe (déjà faites) 

 

Intervenant en maternelle : à voir en fonction de l’évolution du projet autour du cinéma. 

 

Pour les spectacles :  

Peut-être cibler un seul spectacle payant (Quatrain ou Champilambart) ? 

 

• Régie d’avance : 100€ pour les primaires, 130€ pour les maternelles en 2012-2013 

                              En 2013-2014 : même chose. 

 

2. La participation des familles 

Les maternelles souhaiteraient que la somme soit demandée en une seule fois. 

On dissocie la cotisation USEP , elle sera demandée seule. 

En exprimant la demande des 10 euros (ou le complément de l’usep), il faut justifier la somme par les 

projets envisagées. 

La coop, cette année, a dû financer le séjour complet d’un élève pour  sa participation à la classe de 

découverte. 



 

 

3. Les projets : 

Cl1 :sortie de fin d’année + échange avec la classe de st Fiacre 

Cl2 : école et cinéma (300 € + sortie en fin d’année) 

Cl3 : école et cinéma, la Gaillotière, la tenue maraichère 

Cl4 : classe découverte, USEP, Champilambard, maison de retraite (à suivre) 

Cl5 : carnaval des animaux à l’opéra, toubitri, sortie sur thème du moyen âge, projet calligraphie. 

Cl6 : comme cl5 

Cl7 : école et cinéma et Maulévrier( ?) 

Cl8 : 2 projets avec le collège + une sortie non définie 

 

4. Les abonnements 

 

La classe 2 et 3 s’abonnent  à Mes premiers j’aime lire » et la classe 2 « Les histoires pour les petits ». 

 

 

5. OCCE :  

• Travail sur les droits de l’enfant («  le cinéma ambassadeur des droits de l’enfant » : 2 classes 

vont participer  cl8 et 4) 

• Rallye lecture avec OCCE : les élèves d e CP  le font. 

 

6. Conseils d’enfants sur « liberté, égalité, fraternité », suite à la pose de la plaque sur l’école 

qui se déroulera le mercredi après-midi  13 novembre. 

 

7. Les incorruptibles : plusieurs classes participent : CL2+3, cl4, cl7,cl8 

 

8. Divers : 

L’expo vente de livres aura lieu  en novembre cette année. 

L’AL et l’association de parents devront nous préciser un peu avant la somme sur laquelle les 

enseignants doivent compter par livre/enfant. 

 

 


