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Nouvelle année scolaire sur CCW 

Penser à compléter le paramétrage de la coopérative. Notamment pour créer les coops de classe lorsque l’on veut 

créer plus de coops de classe que de classes réelles (collègue à temps partiel par exemple). Ce paramétrage est 

important aussi pour l’édition des documents de clôture en fin d’année scolaire. 

Deux numéros de pièces sont déjà utilisés : celui pour le report des comptes bancaires et celui pour le matériel de 

l’inventaire. 

La première pièce sera donc la numéro 3 ; ce sera une nouvelle recette ou une nouvelle dépense selon votre activité 

comptable. 

 

ORGANISATION 

Utiliser un classeur ou un cahier regroupant toutes les pièces comptables, en deux parties : 

- 1ère partie : toutes les factures, bordereaux… donc toutes les pièces rangées par ordre de traitement avec le 

numéro « donné » par CCW. 

- 2ème partie : tous les relevés de comptes. 

La vérification de fin d’année scolaire (vérificateurs d’école : adjoints, parents …) se fait au hasard des numéros de 

pièces. Le vérificateur doit facilement faire le lien. 

Remise de liquide : la pièce justificative est imprimable depuis CCW ; on peut y agrafer le bordereau de la banque 

et la numéroter pour la placer dans le classeur ou le cahier de comptabilité. Cela évite les bordereaux de banque 

qui s’envolent… 

Exemple d’un dépôt de liquide issu de plusieurs sources : photo, Tinta Mars… ; ventilation possible en plusieurs 

comptes (sur plusieurs lignes) : 

 

 

Remise de chèques : pour les nombreux chèques de début d’année scolaire, il est possible d’utiliser un document 

Excel qui récapitule tous les chèques et les informations utiles à la banque pour l’encaissement et le suivi. 

https://ad52.occe.coop/
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Il est aussi possible de « globaliser » le montant avec le nombre de chèques déposés sur le bordereau de la banque. 

En revanche, il est important de garder une liste détaillée des chèques déposés, des noms des émetteurs, des 

montants et des banques des émetteurs dans la comptabilité. C’’est notamment important si un chèque parmi 

l’ensemble n’est pas solvable ! 

Si la pièce justificative est manquante ou perdue, le mandataire peut faire une lettre ; cela deviendra la pièce 

justificative. 

En début d’année, si « Participation des parents » et « Achat de Fichiers » sont sur les mêmes chèques, ventiler là 

aussi sur deux lignes : 

 

 

A noter que les « ventes » de fichiers (ou de photos, ou de calendriers de l’OCCE, ou de livres de littérature de 

jeunesse pour les élèves…) sont des « ventes de produits pour cessions » et vont correspondre à un « achat de 

produits pour cessions » initial. Il peut y avoir ou non de la plus-value. 

 

Les subventions arrivent directement sur le compte donc il n’y a pas de pièce justificative ; la photocopie du relevé 

sera la pièce justificative, il faudra la numéroter. 

Si on doit reverser une partie de la subvention, à l’école maternelle par exemple, le mandataire réécrit le détail du 

transfert sur la pièce justifiant la subvention. 

Les tickets de caisse doivent être photocopiés car la comptabilité doit être gardée 10 ans mais les tickets s’effacent 

ou noircissent. De même pour les coops de classe ! 

A propos du ticket, il faut séparer les achats personnels des achats de l’école ! Donc un ticket unique ou un sous-

total à faire apparaitre sera plus rigoureux. 

Selon le type d’achat, il n’y a pas besoin du nom de l’école sur le ticket MAIS si c’est un achat important, la caissière 

peut faire une facture. 

Pour une facturation sur Amazon (ou autre par internet…), il faut que le collègue qui commande modifie l’adresse 

de facturation. S’il y a un oubli, on modifie à la main. 

Il est important de bien différencier le « privé » de l’école. 

 

 

LES « CAHIERS » 

Cahier d’inventaire 

S’il n’y a pas de cahier concret, on peut utiliser l’onglet sur CCW. 
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Le cahier d’inventaire permet de lister les achats de biens durables qui ont une valeur résiduelle (de revente 

d’occasion par exemple ou de remboursement d’assurance en cas de panne ou de casse). Il faut donc garder la 

facture aussi dans le cahier d’inventaire (en plus du cahier ou classeur de compta). Le cahier d’inventaire peut se 

faire sur CCW ! Cela permet de déclarer le matériel quand il est H.S. MAIS il faut toujours garder les pièces sous 

format papier ! Selon la valeur d’achat de certains biens, ils font partie ou non des « biens durables » (exemple des 

haut-parleurs d’ordi). 

ATTENTION sur CCW : Bien durable avec « immobilisation » ; il y a deux numéros de pièces (immobilisation et pièce 

comptable) 

Cahier de décisions de Coop  

A créer pour justifier des achats décidés en Conseil des Maîtres donc en collectif. Cela peut justifier aussi les choix 

concernant les coops de classe : montant de la régie d’avance, questions concernant le type d’achats que l’on peut 

faire… 

 

VENTILATION 

Cas de l’adhésion à l’OCCE – Date à spécifier : le jour où on remplit le bulletin d’adhésion. Il peut y avoir un écart 

entre la date de l’engagement de la dépense et le prélèvement ; ce n’est pas un problème. 

Chemin à suivre : - Nouvelle Dépense ; Objet : Adhésion OCCE ; -Type de paiement : Prélèvement 

ATTENTION, la ventilation se fait sur trois comptes !!!!! :  

- « Cotisations versées à l’OCCE » dont on entre le montant ; 

- « Assurances versées pour la coopérative » dont on entre le montant ; 

- « Charges éducatives » pour abonnement A&E. 

 

Dans le grand livre des comptes, on voit ensuite le détail : 

 

DONC c’est une pièce à pointer en une fois mais à ventiler en trois comptes. 
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Le plan comptable a été simplifié et la plupart des dépenses est en « charges éducatives ». Même l’achat de 

boissons ou la vente de sandwichs lors d’un spectacle d’école rentrent en « activités éducatives » ! 

La participation des parents pour les sorties sera un « produit des activités éducatives » (708) 

La « participation VOLONTAIRE des familles » est seulement la « coop » de début d’année scolaire. 

 

Les « services bancaires et assimilés » sont des frais bancaires prélevés MAIS l’OCCE a un accord avec la BPALC et 

le CIC pour qu’il n’y ait PAS de frais bancaires DONC il faut nous prévenir pour que cet argent vous soit rétrocédé. 

Si votre compte a été à découvert temporairement, il faut nous prévenir tout de suite pour que des frais ne soient 

pas prélevés. Nos comptes sont mutualisés sur le département et donc il n’y a pas de réel « découvert » pour l’OCCE.  

 

Les dons. Les dons par les parents ne sont pas possibles car ils ont un « intérêt » à l’école (leur enfant…..). MAIS un 

commerçant, un artisan, une entreprise…peut faire un don à l’école. Il faut nous prévenir pour qu’on vous envoie 

un document à remplir afin d’éditer un CERFA officiel pour cette personne. Cela lui permettra de déclarer aux impôts 

et d’avoir un allègement. 

 

POINTAGE  

Attention à la date !!! C’est la date du relevé bancaire qu’il faut spécifier (30 septembre ; 31 octobre ; ….) et non la 

date du jour. MAIS celle-ci se met automatiquement donc il faut la modifier. 

  

 

 

Au fur et à mesure du pointage, on voit où on en est à la date du relevé et si cela correspond bien au solde du 

relevé bancaire que l’on a sous les yeux !  
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ARCHIVES : 10 ans ! Pour talons de chèque et pièces justificatives. 

 

Les RÉGIES d’AVANCE 

Pourquoi une RÉGIE d’AVANCE ??? 

Permettre à une classe, à un collègue, de pouvoir gérer une petite partie de la coop en direct, de gérer son propre 

argent et le gérer comme il l’entend. On délègue à un collègue une partie de la gestion MAIS il doit se soumettre aux 

mêmes devoirs que vous, mandataire. 

Gérer un projet plutôt qu’une classe… ! Et permettre aux élèves de s’impliquer dans la gestion d’un projet. 

Cela peut aussi être lié à un projet ou une instance : le Conseil d’enfants par exemple. 

1- CREER des CLASSES 

Dans paramétrage, « Nouvelle coopérative de classe » avec les informations.  
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2- Attribuer une somme à chaque classe 

« Nouveau virement régie d’avance », sous forme de chèque c’est plus simple, à valider et imprimer, ce qui permet 

d’éditer la pièce justificative. 150€ maximum pour chaque versement (à renouveler si besoin). 

Le montant de chaque régie est une décision du Conseil de Coop. Cela peut être selon le nombre d’élèves, ou 

selon le projet du collègue…. Toutes les dépenses doivent être justifiées et conformes aux règles légales donc à 

rappeler en début d’année.  

 

 

 

 

 

3- Le collègue gère « sa » coop 

Tout au long de l’année, le collègue rentre ses opérations comptables dans le dossier Excel (ou dans le document 

papier).  Les comptes les plus couramment utilisés sont : 618 « charges des activités éducatives », 707 « cessions 

produits » et 607 « cessions charges » si la classe a acheté puis revendu des photos par exemple.  

4- CLÔTURE des Régies d’avance 

Les collègues rendent leur régie d’avance (maxi 15 juin c’est bien pour avoir une peu de marge pour les solder). 

Un petit contrôle de la part du mandataire est tout de même nécessaire pour vérifier que les achats faits sont 

conformes. Il y a ensuite 2 pièces à faire sur CCW pour chaque régie : 

- a/ Intégration des régies d’avance 

Il faut détailler « recettes » et « dépenses » de chaque régie. 

 

- b/ Solde de chaque régie  

Pour équilibrer logiquement les comptes, s’il reste de l’argent sur une régie la collègue refait un chèque du 

solde. Si le collègue a dépensé plus, c’est au mandataire de lui reverser l’excédent. Un chèque sera plus 

sécurisé mais si les collègues ont l’habitude de tarder à encaisser les chèques, il est possible de retirer de 

l’argent à la banque de manière à leur donner directement. Sur CCW, faire un « nouveau virement » sur la 

« caisse en espèces ». 

 

Si au cours de l’année, le collègue a besoin d’un autre virement, cela ne pose pas de souci. Lui verser et enregistrer 

sur CCW. Au moment de l’intégration, le cumul des versements apparaîtra. 


