
CONSEIL : IMPRIMEZ CETTE PAGE ET AFFICHEZ-LA PRES DU CLAVIER POUR FACILITER VOTRE SAISIE  MAJ MAI 2020

7070 7080 7410 7420 7560 7500 7700

VENTES DE PRODUITS 

POUR CESSION

PRODUITS DES ACTIVITES 

EDUCATIVES
SUBVENTIONS PUBLIQUES AUTRES SUBVENTIONS COTISATIONS PERCUES

AUTRES PRODUITS 

COURANTS

PRODUITS 

EXCEPTIONNELS

A
 S

A
V

O
IR Uniquement produits autorisés 

à la revente sans 

transformation

Sommes perçues pour 

l'organisation des activités 

éducatives coopératives

Subventions reçues 

des collectivités publiques

Autres Subventions reçues 

(ne venant pas d'un 

organisme public)

Participation  volontaire 

demandée  aux familles pour la 

coopérative

Recettes provenant des 

manifestations

hors activités éducatives

Evénements très 

exceptionnels

uniquement les recettes :   contributions des familles... :    Mairie   Associations Parents uniquement :   recette loto   solidarité

 –– photos de classe spectacles, sorties, cinéma, SIVE d'élèves (APE)   Participation volontaire   recette fête   dons

classes découverte...    Communauté des Communes   Autres Associations des familles demandée   recette kermesse   recette imprévue

  ventes produits fabriqués en début d'année   recette tombola (rembt sinistre MAE…)

en classe par les élèves   rembt cantine collège

   projets coopératifs (journaux…)   recyclage…

  USEP (rembt. Frais)

  CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

rembt transport sorties

6070 6180 6168 6281 6800 6500 6700

ACHATS DE PRODUITS 

POUR CESSION

CHARGES DES ACTIVITES 

EDUCATIVES

ASSURANCES 

MAE-OCCE

COTISATIONS

OCCE

BUDGET DE GROS 

EQUIPEMENT

AUTRES CHARGES 

COURANTES

CHARGES 

EXCEPTIONELLES

A
 S

A
V

O
IR Uniquement produits autorisés 

à la revente sans 

transformation

Sommes versées pour l'organisation 

d'activités éducatives coopératives

Souscription assurance collective 

pour toutes les activités de la coopé

Cotisation relative

à l'affiliation à

l'OCCE

Achats de matériels durables 

appartenant à la coopérative

Dépenses du quotidien de la 

coopérative

hors activités éducatives

Evénements très 

exceptionnels

uniquement les règlements :   dépenses liées aux sorties, uniquement : uniquement :   ordinateurs, imprimante…  – dépenses pour organisation   solidarité dans l'école

 –– photos de classe spectacles, classes découverte...   Assurance MAE-OCCE   Adhésion annuelle OCCE   appareil photos loto, kermesse, tombola, fête… imprévus divers

  livres bibliothèques   vidéo-projecteur   frais bancaires   dépense exceptionnelle

revues, journaux, CD…   matériel audio, TV…   piles, pharmacie…. liée à l'arrivée d'un nouvel

  documentation pour projets   matériel divers (cuisine…)   frais postaux liés aux activ. élève (normalement

   matériel pour activités coopé : de la coopé. (timbres…) budget Mairie)

fabrication produits fabriqués en   entretien matériel

classe par les élèves appartenant à la COOP

  adhésion Réseau Canopé, USEP,   cantine collège

abonnement revue A&E OCCE   fournitures diverses

 intervenant extérieur (papeterie) pour activ. coopé



A
 S

A
V

O
IR

NB : l'achat-revente de tout 

autre produit est interdit

(chocolats, bulbes…) - L'école 

ne doit pas faire du commerce

Il est important de tenir un 

cahier d'inventaire (en cas de 

sinistre, fermeture d'école, 

pour les successeurs…)

Sur Retkoop : choisir le mode "Ventilation Classique" pour 

pouvoir ventiler l'adhésion-assurance-abonnement sur plusieurs 

colonnes

AIDE A LA VENTILATION DES OPERATIONS COMPTA

  calendriers OCCE et autres 

produits OCCE uniquement

  calendriers OCCE et autres 

produits OCCE uniquement

couverture des biens de la coopé et 

des activités coopératives

PAS BESOIN DE SOUSCRIRE 

D'AUTRE CONTRAT

CHARGES - SORTIES - DEPENSES - ACHATS

PRODUITS  - ENTREES - RECETTES - VENTES

Pour l'activité de la coopé.

N.B. : Fourn. Péda. (manuels…), 

Frais piscine (Transp….) ne doivent 

pas passer par la compta de la 

coopé

 

Matériel acheté dans le cadre 

d'une activité coopé.

NE PAS CONFONDRE : avec le 

matériel mis à disposition par 

les collectivités Compte très peu utilisé

 

Compte très peu utilisé


