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Office Central de la Coopération à l’Ecole

commande
2012-2013

N° de la Coopérative Scolaire
Nom de l’Etablissement
adresse
code postal

Ville

téléphone

courriel

Outils
ref

désignation

EQF 12/13

Ecoles Qui Folkent (livret pédagogique / CD inclus)

EQF 11/12

Ecoles Qui Folkent (livret pédagogique / CD inclus)

P.U

qté

Prix

12 €
10 €

EDITIONS PRECEDENTES (se renseigner) - tarif réduit
EQC 12/13

Ecoles Qui Chantent (livret pédagogique / CD inclus)

EQC 11/12

Ecoles Qui Chantent (livret pédagogique / CD inclus)

12 €
10 €

EDITIONS PRECEDENTES (se renseigner) - tarif réduit
Agenda C3

agenda coopératif, plus qu’un agenda...
Cycle 3 / un exemplaire par élève

2€

Agenda C2

agenda coopératif, plus qu’un agenda...
Cycle 2 / un exemplaire par élève

2€

Agenda C1

Castelet pour toute la classe C1 / CP - FOLIOS SEULS.......
pour les classes qui ont déjà le castelet.
/ nouveauté (voir fiche «agenda coop» inclus dans le bulletin)

GUIDE ET NOUVEAU CASTELET INCLUS.....................................................

58 €
70 €

GPA C3

Guide Pégagogique de l’Agenda coopératif
Cycle 3

6€

GPA C2

Guide Pégagogique de l’Agenda coopératif
Cycle 2

6€

CPTA GEN

cahier de comptabilité générale (cahier jaune)

gratuit / contre frais
d’envoi forfait 3€

CPTA CLASS

cahier de compta de classe

gratuit / contre frais
d’envoi forfait 3€

Log CC

Logiciel Compta’Coop 3

stock limité suite au passage à Compta’Coop 4 en ligne
SONDAGE: la coop serait intéressée par l’application en ligne Compta’Coop
4 ( environ 8 € par an - accès avec identifiant et mot de passe à partir de
n’importe quel poste)
AFF-1

Affiche «droits de l’enfant» édition CDDP EPINAL

Video

DVD « Lire et Ecrire des images» 12/13

CAL

Calendrier OCCE 2012

DEL

Fichier délégué d’élèves (second degré)

30 €

Prix coûtant
oui
non

5€

à retirer au bureau

15 €
1,50 €
15 €
total :

Ne compter qu’une seule fois les frais d’envoi pour EQF, EQC ou cahier de
compta,logiciel.
Pour les calendriers, à retirer de préférence au bureau ou demander à faire passer par la navette CDDP.
INFO / Lors du Salon de l’Education, organisé par le CDDP
mercredi 19 septembre, important destockage anciennes éditions
(à 2€, 3€...)

€

OCCE Haute-Marne - Antenne IUFM
4 rue du 14 Juillet 52000 CHAUMONT
ad52@occe.coop

