Lettre d’informations

Rentrée 2022/2023

En ce mois de septembre 2022, l’Association Départementale de l’OCCE 92
•

accueille une nouvelle secrétaire administrative Naoual OUALI, présente au bureau les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9h à 12h30 et les mercredis de 9h30 à 16h30

•

met en ligne son nouveau site internet: https://ad92.occe.coop

Dans un souci d’économie de papier, les documents de rentrée ne vous seront pas envoyés par voie postale
cette année. Vous les retrouverez sur notre site. Pensez à donner l’adresse du site à tous les enseignants!

Compte-rendu financier
Le CRF de l’exercice 2021/2022 est à envoyer par
courrier ou par mail avant le 30 septembre 2022.

Cotisations et assurance
Le formulaire est à compléter directement en ligne avant le 30
septembre 2022.
https://framaforms.org/cotisations-et-assurance-1663090342

Changement de mandataires et
consultation des comptes en ligne
Les documents sont téléchargeables sur notre
site dans l’onglet GERER SA COOPERATIVE,
dossier ESPACE MANDATAIRE.

Formation des mandataires
L’inscription se fait sur notre site dans
l’onglet FORMATIONS.
28/09/2022 et 12/10/2022 : formations à
Bagneux
19/10/2022 : formation à Colombes

Actions et formations
Dans l’onglet ACTIONS PEDAGOGIQUES, retrouvez les actions
déployées au niveau national, régional ou départemental.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations!

Aide à projets coopératifs
Vous cherchez à financer un projet coopératif et vous
souhaitez obtenir une aide de l’OCCE, le dossier de
demande d’aide à projet est téléchargeable sur le site
dans l’onglet GERER SA COOPERATIVE, dossier Projets
coopératifs.

Vous pouvez nous contacter
Par mail ou par téléphone :
ad92@occe.coop
Laure: 01 46 64 77 28

Clémentine: 01 46 64 98 99

Prêts et services
Dans cet onglet de notre site, retrouvez les
bons de commande des agendas coopératifs,
des calendriers, de la revue A&E et des cahiers
de comptabilité de classe.
Vous trouverez également les nouveautés Lire
c’est partir disponibles à Bagneux et le
matériel que vous pouvez emprunter.

Assurances
Votre classe va participer à une sortie ou à un
séjour. Un élève s’est blessé. Vous avez été
victime d’un vol. Du matériel de la coop a été
cassé…
Consultez le dossier ASSURANCES dans
l’onglet GERER SA COOPERATIVE et n’hésitez
pas à nous contacter!

