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Tenir les comptes de la coopérative scolaire sur le fichier « tableur »  

« OCCE Comptes Coop » 
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Avant-propos 
 

L’Association Départementale O.C.C.E vous propose un fichier « tableur » qui permet 
de tenir les comptes de la coopérative scolaire. Ce fichier réduit considérablement les risques 
d’erreurs de calculs et les problèmes de ventilations comptables. Le bilan de fin d‘année de 
l’activité de votre coopérative se réalise automatiquement. 
 

Toutefois, comme pour tout fichier informatisé, il est indispensable de se prémunir de 

toute perte des données en réalisant des sauvegardes. Il faut, tout d’abord, imprimer 
régulièrement les pages de saisie afin de constituer des archives comptables « papier » de votre 

comptabilité annuelle. Ensuite, vous devez, le plus souvent possible, sauvegarder votre fichier 
sur le disque dur et sur un support amovible (clé USB, disque dur externe, disquette, etc...). 
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Présentation des feuilles du classeur : 

La feuille « Coordonnées »  de la coopérative : 

Cette feuille est très importante ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut : 
 
 Saisir les coordonnées de l’école et de la coopérative. 

  
En saisissant ici toutes ces données, celles-ci se reportent automatiquement dans toutes les 
feuilles du fichier.  
Ceci permet de personnaliser chaque document à imprimer et vous fait gagner du temps tout au 
long de l’année. 
 
Vous avez aussi l’adresse de notre site Internet... 

 
Vous y trouverez de nombreux documents et fichiers comptables à télécharger, dont, par 

exemple, ce fichier tableur pour tenir les comptes de la coopérative scolaire. 
 

Vous y trouverez aussi tous les documents pédagogiques en appui de nos projets. 

 

La feuille « Aide ventilation »  de la coopérative : 

 

Il n’y a rien à faire dans cette feuille, c’est une feuille pour vous aider à ventiler (reporter la 

somme inscrite en dépense ou produit dans la partie droite du tableau). 

 

Imprimez-la et gardez la sous les yeux quand vous faites votre comptabilité. 
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La feuille « LIVRE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportez ici la somme correspondant à 
la situation du compte à la fin de 
l’exercice comptable précédent.  

(il ne s’agit pas forcément du solde du compte 

courant du relevé le plus proche du 31 août). 

 

 

Reportez ici la somme correspondant 

la situation de la caisse à la fin de 

l’exercice comptable précédent. 
 

 

 

 

 

Cette feuille contient toutes les données comptables, c’est votre outil principal. 
 
En début d’année : 

• Reportez les sommes de début d’année (cellules entourées en rouge : I7 et L7), vous les 

trouvez dans le compte rendu financier de l’année précédente dans le tableau « ACTIF » ; 

Banque 1 pour I7 et caisse en espèce 2 pour L7.
 

Tout au long de l’année :  

• Colonne B Saisissez la date de chaque opération comptable, le numéro des pièces étant pré-

saisi (Colonne A),

• Colonne D Précisez le libellé de chaque pièce (en notant éventuellement le numéro de 

chèque),

• Les Colonnes E et F concernent les coopératives scolaires qui ont décidé de mettre en place 

un système de régie d’avance. Se reporter au chapitre « régies d’avance ».

• Les colonnes G et H concernent les opérations que l’on fait avec la banque.

• Les colonnes J et K concernent les opérations que l’on fait avec la caisse, c’est-à-dire une 

petite somme d’argent en espèces qui serait dans l’école.

•  Saisissez toutes les « entrées » et « sorties » financières dans les colonnes appropriées 

(Banque/Caisse),

Les différents soldes « Banque », « Caisse » et « Situation générale » sont calculés 

automatiquement, il faut pour cela avoir obligatoirement saisi un libellé dans la colonne D. 

• Colonne C Elle vous servira à faire le pointage de vos écritures quand celles-ci seront 

passées en banque. Indique là le numéro du relevé bancaire où apparait votre chèque ou 

crédit. 
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Particularité de la comptabilité OCCE, vous devez expliquer à quoi a servi chaque dépense ou 

d'où provient chaque produit. C’est ce qu’on appelle faire la ventilation des écritures 

comptables.  

 

• Pour cela vous devez faire défiler votre page écran vers la droite 

 
 

Vous devez recopier la somme inscrite dans la partie de gauche du tableau dans la colonne qui 

correspond à la nature de votre opération comptable. Vous pouvez vous aider du tableau de la 

feuille 2. 

La colonne « Validité » vous permet de contrôler votre seconde saisie. Elle affiche que tout est « 

OK » si la dépense effectuée a bien été ventilée dans un compte de charge ou si la recette 

obtenue a bien été ventilée dans un compte de produit. 

Cette colonne indique aussi « Classe » lors des mouvements de régies d’avance. 

Sinon, si une erreur est constatée, alors l’information « ?? » apparaît. Il faut contrôler si vous 

êtes dans la bonne partie du tableau (produits ou charges), si la somme inscrite est bien la même 

que dans la partie gauche. Attention aux espaces qui auraient été saisi par erreur. 

 

La feuille « Rapprochement Bancaire » : 
 
Pour vérifier le solde de votre compte courant en comptabilité avec le solde de votre dernier 

relevé bancaire, il suffit d’utiliser cette feuille.  
Cette feuille va se servir des données saisies dans 

la feuille « Livre ».   
Il suffit de saisir les numéros des pièces non 

encore passées en banque dans la première 
colonne. L’ordinateur va chercher tous les 

éléments pour que vous puissiez vérifier votre 
solde théorique avec celui indiqué sur le dernier 

relevé. 

Au moment de renvoyer le compte rendu 

financier, il vous est demandé de joindre la 

photocopie du dernier relevé bancaire et de 
réaliser votre rapprochement bancaire avec cet 

outil si toutes les opérations ne sont pas encore 
passées en banque. 
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La feuille « BILAN » :  

C’est la photographie comptable de l’activité de votre coopérative. Cette page se remplit 

automatiquement en fonction de vos saisies. Vous pouvez l’imprimer à tout moment pour faire, 

par exemple, un point de l’activité de la coopérative en conseil d’école. 

 

La 1
ère

 partie Compte de fonctionnement général 
En fonction de vos ventilations (sommes inscrites dans la partie droite du « livre »), l’ordinateur 

totalise les sommes de chaque catégorie et vous met, ici, la synthèse.  
 

 

 

La deuxième partie Bilan simplifié au 31 Août 

Elle prend en compte toutes les opérations financières que vous avez inscrites en « Entrée » ou « 

Sortie ». 

Le « Passif » reprend le report à nouveau, solde avec lequel vous avez démarré votre exercice 

comptable (Compte courant + Caisse) et le résultat de l’année en cours. 

L’ « Actif » détaille les sommes avec lesquelles vous terminez votre année, l’argent que vous 

avez en banque et celui de votre caisse si jamais vous en avez une 

Le résultat obtenu dans la 1ère partie du bilan doit vous permettre de vérifier l’équilibre de vos 

comptes. 

TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF 
Si le bilan est déséquilibré, vous avez donc une erreur dans vos ventilations comptables. 
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La 3 
ème

 partie de cette feuille intitulée « Comptes bancaires 512 » permet de récupérer les 
données saisies dans la feuille « Rapprochement bancaire ». Il s’agit alors de vérifier si les soldes 
obtenus sont exacts. La photocopie du relevé bancaire pris en référence doit nous être transmise avec 
le bilan. 
 

La 4
ème

 et dernière partie intitulée « Arrêté de caisse au 31 août » vous permet de saisir le 
nombre de billets ou de pièces qu’il vous reste à la fin de l’exercice comptable. Les cellules 
entourées en rouge doivent donc être renseignées afin de retrouver la même somme inscrite dans 
le compte « 530 Caisse en espèces » du bilan. Si votre décompte est incorrect, un message vous 
avertit que ...  

« Il y a une erreur dans votre décompte de caisse ». 
 

                     
 

 

 

Important ! 
 

Un résultat déficitaire n’est pas forcément synonyme de « découvert » sur votre compte bancaire. 

 

Le compte courant d’une coopérative scolaire ne doit jamais être à découvert ! 

 

S’il s’agit d’une situation qui peut éventuellement vous arriver, contactez impérativement le bureau 

de l’OCCE pour l’avertir du problème. 
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La feuille « Gestion analytique des projets » et la feuille « Projets (suite) »
 

 

 
 

Dans la feuille « bilan » que nous venons de détailler, nous nous sommes intéressés à la 
coopérative centrale mais vous pouvez aussi avoir besoin d’établir le budget de votre classe de 
neige, de votre vente de photos ou de la classe de CM2. Vous avez ici 8 tableaux qui vont vous 
permettre de faire 8 états récapitulatifs pour un projet bien précis de la coopérative scolaire 
(classe de découverte, fête de l’école, etc..). N’hésitez pas à nous appeler si vous désirez créer 
une autre feuille ! 
 

Ces tableaux s’utilisent comme la feuille « rapprochement bancaire », il suffit d’inscrire les 

numéros des pièces concernées dans la première colonne du tableau et l’ordinateur fait le reste. 

Il inscrit la «nature de l’opération» et le montant correspondant en « recettes » ou en « dépenses 

». Le solde écrit en vert vous donne alors le résultat final de l’activité 

 

 

La feuille « remise espèces » et la feuille « remise chèque » 

 

Si vous avez saisie toutes les informations dans la feuille « coordonnées », ces deux feuilles 

reprennent en haut toutes les informations bancaires de votre coopérative. 

 

La première est destinée aux remises d’espèces, la seconde aux remises de chèques bancaires. 

Ces deux feuilles vous dispensent de détailler les bordereaux bancaires mais il faut quand même 

en utiliser un, au nom de la coopérative, pour faire votre dépôt en banque (guichet ou automate).  

Pour les remises d’espèces il faudra juste reporter le montant total de la remise, et pour les 

remise de chèques, vous devrez juste reporter le nombre total de chèques et le montant total de 

la remise (ces valeurs sont automatiquement calculées dans les feuilles de remise). Ne pas 

oublier de joindre une impression de votre tableau de remise avec le détail de celle-ci. 

 
  



 

 

8 / 12 

Office Central de la Coopération à l’École de la Manche
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique

Les feuilles « 1, 2, 3, 4, 5, 5 » 

Ces feuilles sont des documents papier que vous pouvez utiliser en les imprimant. 

 

 
 

La pièce comptable type, c’est une pièce comptable vierge que vous pouvez imprimer au format 

A4. Cela peut vous permettre de l’utiliser pour coller des tickets de caisse, pour détailler une 

facture, pour créer une pièce (exemple, reçu d’une subvention de l’APE), ….. 

 

La pièce de régie d’avance est à utiliser obligatoirement quand vous avez décidé de mettre en 

place le système des régies d’avance.  Se reporter au chapitre « régies d’avance » 

 

Les pièces « bordereau de remise de chèques entre la classe et la coopérative centrale » et 

« bordereau de remise d’espèces entre la classe et la coopérative centrale » sont deux documents 

qui vous permettent d’avoir des traces des échanges d’argent qui se font entre la classe (endroit 

où les enfants donnent l’argent) et le mandataire (personne qui doit comptabiliser cet argent). 

 

La fiche navette Ecole – Famille est un exemple de bordereau qui peut être utilisé entre 

l’enseignant et les parents afin de demander ou d’accuser réception de sommes d’argent entre 

eux. 

 

L’inventaire des biens acquis par la coopérative. C’est un exemple de tableau qui peut être 

utilisé pour recenser tous les biens achetés avec la coopérative. Est considéré comme bien, un 

matériel qui peut être utilisé sur plusieurs années (exemples : des boussoles, un appareil photo, 

des jeux coopératifs, ….). L’achat de ce type de matériel doit obligatoirement faire l’objet d’un 

vote en conseil de coopérative. Si le matériel est volé ou détérioré, l’assurance de la coopérative 

peut prendre en charge le remboursement ou la réparation.    
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La régie d’avance  

Définition : 

La coopérative scolaire a pour but d’apporter un plus aux élèves dans leurs apprentissages. Elle va 

donc prendre en charge l’organisation de sorties scolaires, de vente des photographies scolaires, de 

kermesses, …. . Elle peut prendre aussi en charge l’achat de papier doré pour le cadeau de la fête 

des mères des petites sections, l’achat de farine, beurre, sucre et œufs pour les cycles 2. Ces petites 

dépenses peuvent être réglées directement par la coopérative centrale (le mandataire OCCE de 

l’école) ou alors par l’enseignant de la classe au moyen d’une régie d’avance.  

La régie d’avance est une somme d’argent de la coopérative que l’on confie à un enseignant afin 

qu’il règle directement ses petites dépenses courantes pour sa classe. Elle ne doit pas servir au 

financement de gros projets qui sont toujours de ressort de la coopérative centrale. Elle ne doit pas 

être utilisée pour financer le fonctionnement de la classe (manuels scolaires, feutres pour le 

tableau, ….) mais bien pour de petites fournitures utiles à la réalisation d’un projet. 

 

Mise en place : 

Mettre en place un système de régie d’avance dans l’école est une décision qui doit se prendre lors 

d’un conseil de coopérative. Voici les questions qu’il faut se poser : 

- Mettons nous en place un système de régie d’avance ? 

- Si oui de quelle somme disposera chaque classe ? la même ? Comme il s’agit de faire de 

petits achats avec la régie d’avance cette somme ne peut pas être supérieure à 150 €. 

- Que se passe-t-il en cas de dépassement de la somme confiée ? Est ce que l’on rembourse 

le trop dépensé ? si oui dans quelle proportion ?  

Toutes les réponses à ces questions doivent être consignées dans le registre des délibérations de la 

coopérative. 

 

Réalisation :  
- Remettre au tuteur de classe, en même temps que le chèque de régie d’avance,  le document 

intitulé « Régie d’avance » (pièce 2), sur lequel figure la somme versée, le nom de 

l’enseignant, la date, le montant, et le mode de règlement... Cette feuille est ensuite co-signée 

par le mandataire et le tuteur de la classe. Une fois photocopiée, elle servira de pièce 

justificative pour la coopérative centrale et à l’enseignant de la classe.
 

- L’enseignant de la classe a besoin d’un support pour faire sa comptabilité. Nous proposons sur 

notre site soit un cahier papier soit un fichier tableur qui sera complété par le tuteur, 

accompagné, lorsque cela est possible, par les enfants. Les pièces justificatives des dépenses 

devront alors être conservées, numérotées et classées.
 

- A la fin du mois de juin, Organisez une réunion pour que chaque enseignant vous remette les 

cahiers de classes et leurs justificatifs car vous en avez besoin pour les remettre dans la 

coopérative centrale. Les comptes doivent alors être impérativement soldés, c’est-à-dire que 

chaque tuteur redonne son reliquat ou redemande une régie d’avance (dépend de la décision 

de début d’année) au mandataire de la coopérative centrale. Le mandataire remettra donc à la 

banque les sommes revenues. Ceci doit être absolument fait avant la fin de l’exercice 

comptable (le 31 Août) ! Sinon, le compte rendu financier ne peut pas être établi 

réglementairement. Lorsque les cahiers de classes sont redonnés au mandataire, ils doivent 

tous être bien renseignés, avec la ventilation des dépenses correctement effectuée dans la 

partie droite du cahier et les totaux des colonnes effectués.  
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Les 3 étapes dans le livre comptable : 
 

Le versement des régies d’avance aux classes : 

Seule la partie gauche du livre est concernée... Pas de ventilation dans la partie droite !!! 
 

Nous sommes dans une école de 3 classes : celle du cycle 1, celle du cycle 2 et celle du cycle 3. 

Au conseil des maitres du mois de Novembre, nous avons pris, pour la coopérative, la décision 

de mettre en place des régies d’avance, d’un montant de 50,00 € pour chaque classe. Nous avons 

décidé d’autoriser un dépassement de 10 % de cette somme soit 5 €. 

 

La mandataire de la coopérative a fait un chèque de 50,00 € à chaque enseignant qui l’encaisse 

sur son compte bancaire personnel. Nous avons rempli les formulaires « régies d’avance » pièce 

2 ». La mandataire a donné à chacun un cahier de comptabilité de classe pour faire nos comptes. 

Ecritures en jaune sur l’image ci-dessous. 

 

 
 

Le retour des éventuels reliquats ou régies d’avance complémentaires : 

Seule la partie gauche du livre est concernée... Pas de ventilation dans la partie droite !!! 
 

En fin d’année, nous nous sommes réunis et chacun a apporté son cahier de comptabilité de 

classe.  

Les cycles 1 ont dépensé 42,00 € sur les 50 € que l’enseignante a reçus, elle fait donc un chèque 

personnel de 8 € (50 – 42) au nom de la coopérative qu’elle remet à la mandataire. 

Les cycles 2 ont dépensé 47,50 € sur le même principe, l’enseignant fait un chèque personnel de 

2,50 €. 

Les cycles 3 ont dépensé 51.20 €. Ils ont dépensé plus que la somme que nous leur avions 

donnée mais ils sont restés dans la limite autorisée (-10 %), la mandataire donne donc un chèque 

de 1,20 € à l’enseignante de la classe. 

Cela se traduit en écriture comptable comme les lignes jaunes de l’image ci-dessous. La 

mandataire devra aller à la banque déposer les 2 chèques de 8 et 2,50 €. 
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La ventilation comptable des dépenses réelles des 3 classes 

Seule la partie droite du livre est concernée ! 
La mandataire reprend tous les cahiers de comptabilité de classe et reporte les totaux des charges 

dans le livre comptable en inscrivant une ligne par classe. 

 

Pour les cycles 1, la classe a dépensé 42,00 € nous devons donc expliqué ces 42 €. 

Pour les cycles 2, la classe a dépensé 47,50 € et pour les cycles 3 , 51,20 €. 

 

Dans la partie gauche du tableau, nous aurons  (lignes roses) : 
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Et dans la partie droite (lignes roses ) : 

 

 
 

 

Attention ! Pour toutes les opérations qui concernent les mouvements de régies d’avance, la 

colonne « validité » affiche l’information suivante : « Classe ». 
 


