
Le 04/06/2015 : Coopérative des classes (bilan non clôturé : quelques factures en attente, clôture 

effective le 31/08/2015) 

Année 2014-2015 Classe CP Classe CP-CE1 Classe CE1-CE2 Classe CE2 Classe CM1 Classe CM1-CM2 Classe CM2 

Recettes : 

 

- cotisations parents 

-  subventions 

communales (13,80€ 

par enfant) 

- vente photos 

- dons association de 

parents (détail ci-

après) 

- ventes diverses 

…. 

1382,80€ 

Exemples : 

297€ 

345€ 

 

 

60€ 

300€ 

2665,01€ 

Exemples : 

251€ 

303,60€ 

 

 

54€ 

700€ 

2870,05€ 

Exemples : 

 243,50€ 

331,20€ 

 

 

52€ 

700€ 

675,40€ 

Exemples : 

 298€ 

317,50€ 

 

 

60€ 

 

1188€ 

Exemples : 

351,50€ 

345€ 

 

 

54€ 

112,50€ 

1079,40€ 

Exemples : 

304,50€ 

317,40€ 

 

 

56€ 

103,50€ 

5401,50€ 

Exemples : 

332€ 

345 € 

 

 

28€ 

500€ 

Participation 

familles séjour 

court : (175€) 7€ 

par enfant  

Participation familles séjour 

court :  ( 2100 €) 50€ par enfant 

Aide subvention Conseil régional : 

1890€ 

Aide exceptionnelle mairie : 400 € 

Participation familles séjour 

court : (235€) 5€ par enfant  

Participation familles cinéma : 

1€ * 3 trimestres ( 75€ CM1 + 

68€ CM1-CM2) 

Participation familles séjour 
court : (1440 €) 60€ par 
enfant 
 
Aide subvention Conseil 

régional : 1875€ 

Ventes diverses / dons 
parents : 2654€ 

Dépenses (sorties, 

livres, achat trousse 

de secours classe,  

abonnements 

revues petits 

achats…) 

1640,98€ 

Coût séjour court : 

1225,30€  

2916,02€ 

 

3063,30€ 

Poney 

ce2 :34,80€ 

604,82€ 

Journée 

Poney : 

182,70€ 

1477,32€ 

Projet 

cinéma : 

315€ 

1328,50€ 

Projet cinéma : 

292,50€ 

4521,31€ 

Coût séjour court : 5645€ 

Coût total séjour court : 5436 €  

Coût séjour court : 1831,62€ 

Toutes les classes ont un solde négatif en fin d’année scolaire, (argent de l’année dépensé, le solde reste tout de même positif grâce au reliquat de  classe 

de l’année précédente), seules les classes de CE2 et CM2 ont un solde respectif positif  environ 70€ et environ 880 euros) . 



Utilisation du fond commun de la 

coopérative année  

2014-2015 

Exemples de Dépenses : 1745,21€ 

- achats ballons en mousse 

récréations classes : 69,30€ 

- affiliations OCCE : 75€ 

- location sono noël : 23,89€ 

- achats matériel EPS : 190,74€ 

- achats musique : 54,28€ 

- achats arts visuels 

(reproductions…) : 174€ 

- matériel jardin : 13,95€ 

- achat sono de l’école : 470,14€ 

- Sacem : 41,11€ 

- Aide dans les classes (CP, CP-CE1, 

CE1-CE2, CM1, CM1-CM2) pour 

projets séjour court : 632,80 € 

Recettes fond commun de 

la  coopérative scolaire 

 2014-2015 

Total de l’année : 255€ 

 

Subvention mairie : 255 € 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dons Association des P’tits Givrotins Année 2014-2015 3096 euros 

Participation au Séjour Court : pour la classe de CM2 (26 

élèves), à St léger Sous Beuvray octobre 2014 (5 jours), 

coût total : 5795 euros 

500,00 

Participation aux cycles natation (coût total : 1360 euros, 

pour les classes : CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CE2) 
680,00 

Participation au Séjour Court : pour les classes de CP-CE1 

et CE1-CE2 (46 élèves), à Collonges la Madeleine mai 2015 

(3 jours) coût total : 7436.40 euros 

1400,00 

Participation au Séjour Court « vélo »: pour la classe de CP 

(25 élèves), à Cluny juin 2015 (2 jours) coût total : 1225,30 

euros (Départ en bus de Givry direction St Boil). 

300,00 

Participation au Séjour Court « vélo »: pour les classes de 

CM1 et CM1-CM2 (48 élèves), à Cluny juin 2015 (2 jours) 

coût total : 1822,47 euros (Départ Givry) 

216,00 

 


