Demande d’aide financière à l’ OCCE 974
Projets coopératifs
Un seul projet par coopérative pourra être aidé financièrement par l’ OCCE de la Réunion.
Les attributions se feront selon les critères définis par la commission financière chaque projet sera examiné à partir d’une
liste d’items, qui rapporteront des points.

Types de projet aidé

Aide plafonnée à:
(Somme pouvant être inférieure en fonction du
nombre de projets aidés)

Classe de découverte dans le département

150€

Projet EDD

150€

Projet coopératif novateur

100€

Projets OCCE nationaux

400€

Projets OCCE départementaux

450€

Date limite de réception des dossiers : le 15 février
Tout dossier parvenu hors délai, incomplet sera refusé. Remplir avec soin la fiche action et le budget prévisionnel.
Tout courrier insuffisamment affranchi ne sera pas retiré par l’ OCCE.

Nom de la coopérative :
L'école est-elle en REP / REP + : oui

non

Nombre d'élèves concernés par le projet :

Intitulé du projet coopératif

Description succinct du projet :

Date de réalisation du projet
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Présentation du projet coopératif
I/ Objectifs poursuivis - Compétences visées
Objectifs

Déroulement succinct du projet

II/ Relation entre le projet coopératif et le projet d'école.

III/Participation des élève
Ce projet est un projet :

des élèves

des enseignants

Modalité de conception du projet :
Les élèves vont-ils ?
•

Proposer individuellement des actions (par écrit ou oralement)

oui

non

•

Faire une réunion du conseil de coopérative de la classe

oui

non

•

Se repartir les tâches ?

oui

non

•

Autres (préciser)

Dispositifs de participation des élèves au financement du projet
•

Vente de journaux scolaires

oui

non

•

Fabrications et ventes d'objets

oui

non

•

ventes du calendrier OCCE

oui

non

•

Fête de l'école

oui

non

•

Autres (préciser)

IV/Partenariats (liste des partenaires/nature du partenariat)
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V/ Budget prévisionnel
Montant en
euros

Dépenses

Montant en
euros

Recettes

Transports

Contribution des familles

Achats de petits matériels et fournitures

Fêtes, kermesse

Documentation

Journaux scolaires

Reproduction, impression

Ventes du calendrier OCCE

Prestations d’intervenants extérieurs

Spectacle

Visites

Don
Coopérative de l’école*

Autres dépenses à détailler ci-dessous

(au moins égale à l’aide demandée l’ OCCE
départemental)

Subventions demandées
Montant demandé à l' OCCE 974*
Région
Département
Commune
JPA/ANCV
Rectorat
Autres aides

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

=

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

*La participation de la coopérative est au moins égale à celle demandée à l’OCCE.
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VI/ Évaluation du projet coopératif
Compte-rendu (comment, à qui…) :

Prolongements envisagés :

Résultats attendus en pratiques coopératives et civiques à l’issue du projet :
- travail de groupe
- prise de parole, oser exprimer son point de vue,
- respecter la parole de l'autre,
- savoir écouter,
- savoir s'exprimer au nom du groupe,
- organiser, participer à un débat,
- accepter une décision collective et majoritaire,
- accepter la délégation,
- partage des tâches,
- solidarité,
- autres
Retour à l’ OCCE de la REUNION en fin de projet :
– production des élèves
– document écrit (1 à 2 pages)
– document iconographique
– document vidéo
– autres

Date :
Signatures :

de l’élève délégué de classe
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de l’enseignant

