
Coopérative scolaire 
Appel à cotisations 2018-2019

Madame, Monsieur, 

La  coopérative scolaire  est  dotée d’un budget propre destiné à financer principalement  des
projets  éducatifs,  des  sorties,  des  actions  de  solidarité,  des  achats  de  livres,  de  petites
fournitures,  de  coussins  pour  aménager  les  coins  BCD...  dont  les  enseignants  ont  besoin
rapidement. 
Ses ressources proviennent notamment du produit de ses activités (spectacles, vente de DVD,
de photos...) et  de dons  ainsi que de la cotisation des  parents d'élèves. Un compte rendu moral
et financier du bon usage des dépenses de la coopérative scolaire sera donné lors des conseils
d’école. 
Vous, parents d’élèves, pouvez nous aider à faire « vivre » la coopérative de la classe de
votre enfant en faisant un don, même modeste, en complétant le bulletin ci-contre et en le
remettant sous enveloppe à l’enseignant de votre enfant. 

L’équipe enseignante vous remercie par avance pour votre générosité  et  votre soutien dans
l’intérêt de nos élèves, de vos enfants.

Bien cordialement.
Le directeur, Stéphane DIVAY.

Elève(s) : …..................................................................

Responsable légal : ………………………………………………………………

Je fais un don à la coopérative scolaire de la classe de mon enfant pour un 

montant de ……………dirhams.   

 □ chèque  □ espèces 

Signature     : 
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