
OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION à L’ECOLE                                            
Association départementale des Alpes Maritimes   année scolaire        2016-2017 
 
 Après échanges mandataire/occe 
 Demande formelle d’organisation par la coopérative scolaire de l’école d’une  
manifestation scolaire hors temps scolaire  à adresser signée à ad06@occe.coop 
                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Coopérative scolaire de l’Ecole (mat/élém)  :  
 
Affiliée à l’OCCE 06 sous le numéro : 
Commune : 
 
Organise  la manifestation  scolaire (préciser fête, spectacle, kermesse) : 
Lieu de la manifestation 
faire une autre demande si autre événement de la coopérative en en un autre lieu 
Date :                       horaires (début/fin)    
Date :                       horaire                                  
Date :                      horaire                               
 
Nombre de coopératives de classe concernées :  
Nombre de personnes présumées accueillies : ………enfants ………..  adultes  
 
  Je soussigné, agissant en qualité de mandataire   de la coopérative scolaire de l’école  
 
- ayant pris connaissance de la fiche « Recommandations et consignes » , actualisées en Mai 2017,  
disponible sur le site internet de l’OCCE 06, « rubrique (NOUVEAU :fêtes ,spectacles…) » 
- ayant sollicité et obtenu l’accord de la commune pour l’utilisation des locaux prévus  
- ayant  renseigné le questionnaire en ligne adressé par l’OCCE 06  
- avoir  transmis à l’OCCE, pour étude,  convention et ou  règlement intérieur de structure proposés à ma 
signature  
 
m’engage : 
- à mettre en œuvre les recommandations et consignes données par l’OCCE  
- à assurer  le respect des  préconisations de la convention d’occupation des locaux scolaires  
ou du règlement intérieur de la structure mise à ma disposition, (particulièrement sécurité)   
- mettre en œuvre  , en concertation avec la Mairie, les mesures spécifiquement liées au Plan Vigipirate en 
vigueur à la date de la manifestation.  
 
Demande : 

-  l’accord et la couverture de l’OCCE 06  
-  le bénéfice des garanties du Contrat MAIF-MAE- souscrit par cette manifestation  

 
Pour le conseil de coopérative de l’école,  
Le mandataire(Nom/Prénom)  
Date/signature  

                            >> En retour (à conserver), accord   
                    pour délégation de signature 
                   le président de l’OCCE06 (nom/prénom)  
                   Date/signature  

 
Voir Page 2  A CONSERVER :(lié  à la demande), principes partagés  à mettre en œuvre)  PAGE 1 / 2  



(Principes partagés  à mettre en œuvre)  PAGE 2 / 2    A CONSERVER  
 
L’organisation d’une telle manifestation fait l’objet de  règles administratives  ou statutaires que les membres du conseil 
de coopérative (enseignants..) s’engagent à respecter.  
LIRE EN Détail sur le site OCCE 06 , rubrique « Nouveau : fêtes ,spectacles …coopérative scolaire » 
 Et communiquer aux enseignants tuteurs des coopératives de classe. 
 
1. circulaire ministérielle du 23 juillet 2008)  «  la coopérative scolaire affiliée à l’Office Central de la Coopération à l’École 
(OCCE) est une section locale de l’association départementale OCCE. La coopérative bénéficie du soutien de l’OCCE en matières 
éducative, pédagogique, juridique et comptable…. » . C’est en qualité de mandataire de la coopérative d’école ou de tuteurs 
de coopératives de classe que les enseignants sont appelés à agir et animer la manifestation 
 
2. Responsables de l’OCCE et de la coopérative scolaire exercent une responsabilité solidaire : un engagement du 
Conseil de coopérative de l’école exprimée par le mandataire de la coopérative de l’Ecole dans une demande formelle 
faite auprès de l’OCCE 06  
   
3.  Le maire,  bien informé de la nature de la manifestation doit donner son accord. Selon la nature de la manifestation 
et le public accueilli  (nombre) il peut ( se renseigner) mettre en place un plan de sécurité concerté avec les autorités 
compétentes. L’OCCE doit impérativement avoir reçu l copie de convention ou règlement proposés pour l’utilisation de 
locaux scolaires ou autre structure mises à disposition. 
>> (SI la Mairie vous demande un projet de proposer vous –même un projet de partenariat, l’OCCE a conçu un Contrat 
de Coopération que nous vous inviterons à proposer au maire. Il vise à définir les contributions de chacun suivant ses 
compétences.) 
 
4. Les responsables locaux, maîtres de leur projet,  doivent évaluer leur capacité à garantir la mise en œuvre : 
- des préconisations des conventions et  règlements  (Maire) d’une part,  
- des recommandations de l’OCCE d’autre part. (actualisées MAI 2017 -télécharger sur le site OCCE 06). 
 Il va de soi i que les responsables locaux de l’organisation par la coopérative scolaire sont présents pendant la 
manifestation.  
 
 
5 Une manifestation scolaire OCCE ne peut être envisagée , en tout état de cause, que dans un cadre  ou espace clos, 
aux accès protégés et contrôlés*, au seul public (mandataires, collaborateurs occasionnels de la coopérative, enfants , 
familles …) bénéficiant d’invitations personnelles, conformément aux capacités d’accueil des structures mises à 
disposition. (*contrôle du public : contrôle visuel sacs et personnes). 
Les parents sont clairement informés que les enfants sont placés sous leur surveillance active.  
 
6. Les dispositions du Contrat d’assurance MAIF/MAE sont accessibles dans votre espace réservé du site OCCE 06 
 
Le mandataire de la coop. de l’école fera émarger (conserver) les mandataires  /tuteurs de coopérative de 
classe  concernés par l’organisation de la manifestation. 
 
nom signature nom signature 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


