
 

Comme tous les ans, en début d’année, la coopérative scolaire 
de l’école (OCCE) fait appel aux familles pour : 
* d’une part financer l’adhésion au centre de gestion et 
l’assurance école  

         * d’autre part constituer une cagnotte pour l’achat de 
livres/jeux/matériel et complèter le financement des sorties scolaires. 
 

Ainsi, nous vous demandons cette année  

une participation de 5 € minimum par enfant  
 avant le 06 octobre. 

 
(en espèces, de préférence, ou par chèque à l’ordre de : OCCE Ecole publique St Pierre de Plesguen) 

 

Pour information 
L’année passée, l’OCCE a financé : 

 livres/jeux : 161 € 

 matériel : 349 € 

 sortie (en complément de l’APE et de la mairie) : 1759,17 € 

 adhésion + assurance : 527,90 € 
grâce aux cotisations : 765 € 
et aux ventes organisées par l’école (photos, brioches…) : 1346,34 € 

 soit un déficit de 685,73 € pour l’année 2014-2015 
 

Cela ne représente qu’une partie du financement de l’école. Il faut ajouter : 
- le budget municipale pour les fournitures scolaires, les manuels et une partie du transport 
des  sorties scolaires 
- l’aide financière très importante de l’Association des Parents d'Elèves 
qui permettent de nettement réduire les participations financières des familles.   
 

Merci de votre aide 
L’équipe enseignante 
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