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Juste un mot ! 

Double ambition… En ce mois de Mai, au plan 
associatif, l’accompagnement des mandataires 
pour offrir un cadre règlementaire et les outils 
d’une gestion sereine de leurs projets et res-
sources, au plan pédagogique, des projets fé-
dérateurs pour une école bienveillante et ci-
toyenne : chorales, Mots-& Masques, fête des 
Mai. Merci aux élèves et enseignants, vrais ac-
teurs de ces rencontres. Coopérer  et réussir 
ensemble !  
  

Robert CHERBETDJIAN, président OCCE 06 

   
 

Comptes bancaires pour la coop. d’école 
et les coop. de classe… le point 
 

L’état des lieux pris en compte 
Pour notre prestataire bancaire et pour l’AD, 
avec plus de 3500 comptes ouverts, la gestion 
des comptes ouverts pour les classes est très 
lourde en terme de charge de travail avec no-
tamment de nombreux changements de man-
dataires effectués chaque année (20% de re-
nouvèlement). 
 

Une réflexion très approfondie  
Le Conseil d’administration puis l’Assemblée 
générale se sont emparés de la question et des 
outils à construire pour transformer le disposi-
tif actuel au mieux des objectifs poursuivis : 
- réduire substantiellement le nombre de 

comptes bancaires ; 
- préserver les capacités de gestion des coop. 

de classe ; 
- donner aux Conseils de coopérative des mar-

ges de manœuvre ; 
- élaborer et proposer des outils de gestion 

adaptés pour les collègues. 
 

Les perspectives tracées sous réserve d’un 
nouveau partenariat : fermeture des comp-
tes bancaires de classe, dès la rentrée 2016, 
pour les écoles de 1 à 5 classes (1ère étape)  
Dans ces écoles, il n’y aurait plus qu’un seul 
compte bancaire pour l’école : tous les verse-
ments par chèque seraient crédités sur la 
coop. d’école mais chaque enseignant pourrait 
recevoir du mandataire une avance en régie 
(sur son compte personnel). Il tiendrait la 
comptabilité dans le « fichier/cahier » de 
coop. de classe et éditerait un bilan financier 
en fin d’année scolaire. 
 

Un chantier de fin d’année pour un nouveau 
fonctionnement dès la rentrée. 
Les écoles de 1 à 5 classes, concernées par 
cette première étape recevraient sous peu 
l’ensemble des instructions à mettre en œu-
vre. Un défi que nous relèverons ensemble. 
 
Jean-Pierre OTTO, mandataire OCCE 06, 
Philippe DE AZEVEDO, trésorier de l’OCCE 06 

 Un cahier de compta numérique  
 

L’AD 06 vous proposera à la rentrée un fi-
chier Excel qui permet de tenir les comp-
tes de la coopérative scolaire. Il remplace-
ra efficacement le traditionnel cahier de 
comptabilité «bleu» de l’OCCE. Ce fichier 
réduit considérablement les risques d’er-
reurs de calculs et les problèmes de venti-
lations comptables. Il permet par ailleurs 
de fonctionner avec des « avances en ré-
gie » dès lors qu’un seul compte bancaire 
d’école fonctionnera. 
 

Cet outil mis gratuitement à disposition 
des coop. est conçu pour accompagner 
l’autonomie des classes et permettre au 
mandataire de la coop. d’école de réaliser 
aisément le bilan financier de fin d’année 
qui agrège les compta de classe. 
 

Ce tableur Excel fera l’objet d’une présen-
tation / formation au siège de l’AD le 25 
mai à 14h30 et vos observations permet-
tront de le finaliser. 
 

Merci de faire connaître votre participation 
auprès de Thierry Piconnier,.responsable 
pôle gestion. 
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Les chorales seront accompagnées par Cyril 
Ciandolo (flûte traversière et cajon), Jean-
Louis Flori (guitare), Patrick Massabo 
(guitare) et Hélène Raynaud (accordéon) et 
dirigées par Alain Gelman. 
 
Trois chorales d'enseignants de Nice et Anti-
bes ainsi que la chorale "Silence" d'Auribeau 
sur Siagne apportent leur soutien vocal aux 
chorales d'enfants. 
 

Écoles de Nice participant aux concerts 
des 9 et 10 mai : Rancher 1 - St Exupéry - 
Baumettes 1 - Mantéga - Corniche Fleurie – 

Digue des Français 1 Fabron – Lanterne - Ma-
gnolias 1 - Darsonval St Antoine Ginestière - 
St Isidore - Jules Verne - Rothschild 2 – Châ-
teau - St Barthélémy 1 et 2 – St Pancrace - 
Von Derwiès – Auber - Madeleine Supérieure. 

Nice, en mai… Antibes en Juin… les ren-
contres de chorales des écoles ont leurs ac-
teurs… les élèves et leurs enseignants. Elles 
ont trouvé un public : les parents… Le soutien 
de l’OCCE 06 était naturel pour les accompa-
gner dans ce projet. 

Chorales 2016 

L’OCCE est désormais un partenaire très 

actif des rencontres annuelles de chora-

les des écoles élémentaires. « Chanter 

ensemble pour vivre ensemble », un 

ambitieux et beau projet dans lequel la 

coopération a toute sa place.  

 

Pour Nice, en ce mois de mai, le projet orga-

nisé par la Direction des services départe-

mentaux de l'Éducation nationale des Al-

pes-Maritimes avec le concours de la Ville 

de Nice et de l'Office Central  de la Coopé-

ration à l'École, réunira cette année 1945 

élèves (84 classes, 21 écoles, de six circons-

criptions), qui ont préparé tout au long de 

l'année 10 chansons par cycle, offertes aux 

parents le lundi 9 mai 2016 et mardi 10 mai 

2016 au Théâtre de Verdure, en soirées. 

 

Cette action pédagogique vise à  rassembler 

les enfants autour d'un même projet musical, 

en favorisant l'acquisition de connaissances et 

de valeurs citoyennes. Elle construit « un 

pont » entre les différentes générations au 

sein des familles.  

 

Des "Chansons trans-générationnelles", des 

années 1930 à nos jours : le temps qui passe, 

le patrimoine de la chanson française. L’émo-

tion et la nostalgie partagées.  

 

Un projet conçu et animé par Hélène 

Raynaud et Patrick Massabo Conseillers pé-

dagogiques départementaux pour l’éduca-

tion musicale . Nous serons présents lors des 
quatre concerts (cycle 2 et cycle 3) donnés 
lors de ces soirées . 


