
Coopérative Ecole Bachelin 

Compte rendu réunion du 22 novembre 2021 

 

Présents : Mme Fiedler, Mme Laubin, Mme Signez, Mme Makhlouti, Mme Maier, Mme 

Chrétien, M Guillochain, Mme Leroy et Mme De La Villetanet. 

Excusée : Mme Murano 

Ordre du jour : 

 Point financier 

 Répartition de l’enveloppe par classe 

 Projets de l’école avec nuitées 

 Vente des chocolats et appel à cotisations 

 Photos de classe 

 Demande des délégués de classe 

 Questions diverses 

Point financier : 

A ce jour, la coopérative dispose de 14 250 € sur son compte bancaire. Cette somme ne tient 

pas compte de l’appel à cotisations de cette année et il reste deux factures à régler d’un 

montant d’environ 1000 € à déduire sur le compte. 

Répartition de l’enveloppe par classe : 

Habituellement, chaque classe recevait une enveloppe de 20 € par enfant pour un projet 

sans nuitée et de 25 € par enfant pour un projet avec nuitée. 

Au regard des comptes, l’ensemble des membres de la coopérative approuve une 

augmentation des montants,  à savoir 25€ par enfant pour un projet sans nuitée et 30€ par 

enfant pour un projet avec nuitée.  

Nous accordons une petite augmentation car la coopérative a besoin d’un fond de 

roulement pour la mise en place de la kermesse, et elle souhaite pouvoir soutenir un projet 

de classe de ski pour l’année 2022/2023.  

Projets de l’école avec nuitées : 

 Projet biodiversité pour les classes de CP/CE1 avce le Parc de la Montagne de Reims 

 Projet Classe Eau à Giffaumont  pour les classes de CE2 (5 nuitées) 

 Projet Classe Médiéval pour les classes de CM1 (3 nuitées) en Bourgogne 



Vente des chocolats et appel à cotisations : 

 L’appel à cotisation pour cette année est d’environ 2000€ 

 La vente de chocolats a généré environ 2000€ de commandes avec un bénéfice de 

600€ pour la coopérative. 

 Approbation de l’achat d’un tampon avec les numéros du compte bancaire pour 

faciliter l’encaissement des chèques par la trésorière 

Photos de classe : 

La coopérative a changé de photographe car les prix étaient plus attractifs. La photo de 

classe interviendra dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2022. 

Demande des délégués de classe : 

La coopérative a validé l’achat de jeux d’échecs et de jeux de cibles avec scratch pour les 

temps de récréation selon les demandes des délégués de classe. 

Questions diverses : 

 Un échange a eu lieu pour faire les chocolats à Pâques plutôt qu’à Noël mais 

maintien de la vente des chocolats à Noël. 

 La kermesse aura lieu le vendredi 1er juillet 2022 en fin d’après-midi de 16h30 à 20h 

 La coopérative prendra en charge l’achat d’un goûter pour les enfants lors de la 

semaine olympique qui aura lieu fin juin 2022 

 La prochaine réunion de la coopérative aura lieu le lundi 17 janvier 2022 à 18h à 

l’école Bachelin 

Elodie Signez 

Secrétaire  

 

 


