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Informations aux mandataires 

« Ta main gauche sur mon épaule droite 
en descendant un escalier, quel est ce 

poids qui m’allège tellement? »  
Christian Bobin, écrivain, poète français 

1951—2022  

Question mandataire : Un voyage scolaire est prévu cette année, les parents peuvent-ils verser 
les frais du voyage par virement directement sur le compte bancaire de la coopérative scolaire ? 
 
Oui, les parents peuvent effectuer un virement sur le compte bancaire de la coopérative 
scolaire. Dans ce cas, utiliser comme pièce comptable une copie du relevé de compte en surlignant 
la recette concernée (même procédé lorsque les mairies ou autres organismes font des virements 
sur le compte et n'envoient pas de justificatif).  

Ad70:  Merci d’envoyer vos courriers à l’adresse suivante :  

OCCE 70 rue de Verdun BP  10455 70000 VESOUL  

 

Les malles pédagogiques OCCE 

N'hésitez pas à consulter sur notre site OCCE70 ou OCCE90 dans la barre de 
menu « Prêts et Services »  
- le planning pour connaître les réservations  
- la liste des malles pédagogiques  
- le formulaire en ligne permettant de réserver une ou plusieurs malles  
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Les actions OCCE  

3ème rencontre du groupe Ecole dehors OCCE 90, 

Le mercredi 11 janvier 2023 à la maternelle de Valdoie de 9h à 12h 
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire en ligne 

Une visio de préparation de la rencontre est prévue le lundi 12 décembre à 17h15. 
Merci de nous contacter pour recevoir le lien 

Stage national OCCE « Le conseil de coopération » 
Du 7 au 10 février 2023 à Besançon 

Développer et éduquer à la citoyenneté, c’est un des rôles importants de 
l’Ecole : préparer les jeunes à participer le mieux possible à la vie démocratique, 
en assumant et en exerçant leurs droits et leurs devoirs de citoyen et en les pré-

parant au "vivre ensemble".  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Stage départemental OCCE 90 « Ecole dehors » 
Le jeudi 16 et vendredi 17 février 2023 

« Des échanges de pratique, des intervenants extérieurs, des activités transférables en classe » 

Stage avec nuitée à la base nautique du Malsaucy à Sermamagny 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

« Osons la poésie », lancement de l’action 2023! 
Nous avons le plaisir de renouveler cette action OCCE Union Régionale. 

« Qu’est-ce un chez soi? »  
en lien à l’édition 2023 du Printemps des poètes sur le thème « Frontières » 

Vous souhaitez inscrire votre classe, merci de compléter le formulaire en ligne. 
Pour recevoir plus d’informations sur l’action, n’hésitez pas à nous contacter ou vous pouvez 

consulter notre site 

https://ad70.occe.coop/action-pedagogique/autre/ecole-dehors
https://framaforms.org/3eme-rencontre-ecole-dehors-90-1669750535
http://www2.occe.coop/le-conseil-de-cooperative
https://framaforms.org/osons-la-poesie-2023-1669750695
https://ad90.occe.coop/action-pedagogique/autre/osons-la-poesie-1

