
  AIDE À LA RÉALISATION DU CRF  2021-2022   

POUR LES UTILISATEURS D’ UN OUTIL PERSONNEL 

 (tableur ou autre…) 

Vous êtes en gestion déconcentrée 

Actualisé le 30 juin 2021  

Vous utilisez un outil personnel pour la comptabilité de l'école et nous avons préparé 

pour vous des "documents papiers" (conformité comptable). 

Dans ces versions « papier » à imprimer, les calculs ne peuvent évidemment pas être automatiques ! 

Consignes de réalisation du CRF 

 
1) Le CRF de la gestion 2020-2021 doit être communiqué au plus tard le 15 octobre 2021. 

 

2) Vérifiez que votre comptabilité 20-21 démarre bien à partir du solde indiqué dans le dernier relevé 

bancaire de l’année scolaire précédente (les comptes qui avaient été arrêtés au 31/08/2021). 

 

3) Les écritures qui correspondraient à des opérations non prises en compte dans les relevés bancaires 

au 31 août 2020 (chèques déposés non crédités, chèques émis non débités) doivent être supprimées 

de la comptabilité. Elles seront reportées sur l’exercice suivant (2021-2022). 

 

4) À la rentrée vous devrez transmettre les documents suivants : 

-CRF signé par le(s) mandataire(s) ET les membres de la commission locale de contrôle, composée 

de deux à quatre membres dont au moins un enseignant membre du Conseil de coopérative désigné 

par ses pairs et au moins un parent élu au Conseil d’école désigné par ses pairs (Conseil d’école de 

l’année 2020-2021). À noter que les éventuelles observations de la commission locale de contrôle de 

conformité sont exclusivement réservées au(x) mandataire(s), au Conseil de coopérative et au 

Conseil d’Administration de l’Association Départementale. 

 

-Photocopie du dernier relevé bancaire (le dernier au 31 août 2021 ou le dernier reçu avant cette date 

s’il n’y a pas eu d’opération depuis) 

 

-Annexe comptable le cas échéant (voir ci-dessous) 

 

-Dès lors que la coopérative a reçu directement d’une collectivité ou d’un organisme de l’état une ou 

plusieurs subventions (à comptabiliser sur le compte 741), la loi exige la production d’une annexe 

(document fourni par l’OCCE).     

NB : si la subvention vous a été versée par l’OCCE, vous devez l’enregistrer dans les produits 

exceptionnels (compte 770) et vous n’avez pas besoin d’utiliser l’annexe. (cf page 5) 

 

5) Le mandataire doit conserver précieusement tous les documents de l’année, archivés avec ceux des 

années précédentes (10 ans). Ces documents sont consultables par les représentants de l’OCCE et de 

l’Éducation Nationale. 



Vous êtes en gestion déconcentrée (*) 

(*)Dans les classes, les enseignants ont tenu les comptes de leur Régie-coop de classe. Le 

mandataire leur a consenti des avances en régie. Ils ont peut-être encaissé des recettes 

propres. Rappel : les régies coop de classe doivent terminer l’année avec un solde à zéro 

(L’enseignant responsable de la régie coop ne doit plus détenir d’avance de trésorerie). Si ce 

solde est positif, les Régies coops de classe doivent le reverser à la coop d'école. Si le solde est 

négatif, le mandataire doit verser le montant nécessaire pour que la régie-coop puisse terminer 

avec un solde à zéro. Les régies coop peuvent alors clôturer leur bilan. 
 

1) Pour préparer le CRF, il faut auparavant recueillir tous les bilans des régies-coops de 

classe (bilans avec des soldes à zéro).  

CAS N°1 

Pour sa régie-coop de classe, l’enseignant 

a utilisé un cahier numérique 

COMPTA+RégieCoop. 

Le bilan de la Régie-coop rempli par 

l’enseignant est calculé automatiquement dans 

la feuille « Bilan de la Régie-coop » de son 

cahier.  

L’enseignant le signe et le remet au mandataire. 

.  

Le mandataire le signe.  

CAS N°2 

Pour sa régie-coop de  classe, l’enseignant 

a utilisé un autre outil de comptabilité. 

L’enseignant remplit le document papier OCCE  

« Bilan d’une Régie-coop de classe » pour sa 

Régie-coop de classe. 

 

L’enseignant le signe et le remet au mandataire. 

.  

Le mandataire le signe.  

http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2019-2020/Bilan de la R%C3%A9gie-coop de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 19-20 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de la R%C3%A9gie-coop de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de la R%C3%A9gie-coop de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de la R%C3%A9gie-coop de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de la R%C3%A9gie-coop de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21.pdf


2) Réalisation du  bilan cumulé des régies coop de classe :   

 

Dans le document papier « Bilan de toutes les Régies-coops de classe », reporter la colonne 

de chaque régie coop de classes.    

Calculer ensuite le cumul des bilans  

des « Régies-coops de classe ».  

 

Toutes les  classes ont du solder leur régie, leurs 

comptes sont à zéro. Les enseignants                                    

ne disposent plus d’aucune avance de trésorerie. 

http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de toutes les R%C3%A9gies-coops de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de toutes les R%C3%A9gies-coops de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de toutes les R%C3%A9gies-coops de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/Bilan de toutes les R%C3%A9gies-coops de classe -gestion d%C3%A9concentr%C3%A9e 20-21 OK.pdf


3) Réalisation du Bilan général (CRF de l'école)  «CRF gestion déconcentrée» 

- Reporter votre propre bilan des opérations de la coop d'école  

- Reporter le cumul des bilans  des régies-coop de classe 

- Additionner ces deux colonnes et vous obtenez le CRF de l'école 

Vérification : Dans le cadre « Bilan simplifié au 31 août 2021 », le Total actif doit être égal au Total passif. 

http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/CRF- 20-21 d%C3%A9concentr%C3%A9 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/CRF- 20-21 d%C3%A9concentr%C3%A9 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/CRF- 20-21 d%C3%A9concentr%C3%A9 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/CRF- 20-21 d%C3%A9concentr%C3%A9 OK.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/AIDE CRF 2020-2021/CRF- 20-21 d%C3%A9concentr%C3%A9 OK.pdf


4) Photocopier le dernier relevé bancaire de la gestion et vérifier que les soldes concordent. 

Photocopier le dernier relevé bancaire au 31 août 2021 (au besoin le dernier qui précède s’il n’y a pas eu 

d’opérations en août ET QUE les opérations bancaires DE L’ANNÉE sont terminées). Le joindre à votre 

CRF et votre déclaration de subventions pour adresser le tout à l’OCCE 06. 

1) Reporter le solde de la banque. 

 

1 

2) Vérifier que ce 

solde correspond 

bien au solde de la 

comptabilité indiqué 

sur votre CRF. 
2 



5) Imprimer cette feuille au format A3 si possible pour une meilleure lisibilité. 

• La feuille « Bilan et CRF pour l’école » est visée par le mandataire et le mandataire adjoint ainsi que 

par la commission locale de contrôle  des comptes de la coop. 

6) Remplir l’annexe comptable de déclaration de subventions. 

 

Remplir l’Annexe comptable (état des subventions reçues) : 

document (à télécharger ci-dessous) permettant à l’OCCE 06 de 

rendre compte du montant et de la provenance des subventions 

attribuées par l’État et les autres collectivités locales sollicitées 

et perçues directement par chaque coopérative pour l’exercice 

concerné. 

Annexe comptable sur 1 page  -  Annexe comptable sur 2 pages 

Situation n°1 : aucune subvention n’a été versée à votre 

coopérative. Ne pas remplir et ne pas retourner ce document. 

Situation n°2 : la subvention a été versée directement à la 

coopérative sur son compte par un organisme (mairie...) Elle est 

enregistrée dans le compte 74100008 – subventions d’état, des 

collectivités…Situation n° 3 : la subvention a été versée à la 

coopérative sur son compte par l’OCCE 06. Lors de la notification 

du versement, ce montant a dû être enregistré dans le compte 

suivant : compte 77000008 – Produits exceptionnels 
Mettre le cachet de l’école    

 Ne pas oublier de signer 

http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/OCCE06 2019-11 Annexe comptable au CRF - 1 page.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/OCCE06 2019-11 Annexe comptable au CRF - 1 page.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/OCCE06 2019-11 Annexe comptable au CRF - 2 pages.pdf
http://www.occe06.com/dynamic_content/File/PDF/AIDE CRF/OCCE06 2019-11 Annexe comptable au CRF - 2 pages.pdf

