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L'ARGENT A L'ECOLE  

 

Le contexte économique particulièrement trouble en ce moment, les réelles difficultés 

des écoles à concrétiser des projets pédagogiques en raison de leur coût financier, 

nous amène à vous livrer ces réflexions pour réaffirmer les valeurs fondamentales de 

l’OCCE. 

 

Qui n’a pas été tenté par les nombreuses sollicitations de sociétés qui 

commercialisent des bulbes de fleurs, des chocolats, des carnets d’ étiquettes, 

des « objets tendances », des livres à bas prix et autres produits commerciaux 

sans lien avec la vocation de l’école ou de la coopérative scolaire pour financer un 

projet pédagogique ? Solution rapide et efficace mais voilà : 

  

L’école n’est pas un lieu de commerce et les 
enseignants n’ont pas vocation à être des revendeur s. 

  

Certaines pratiques, qui consistent à revendre des objets, manufacturés à l’extérieur, 

aux familles, relèvent d’actes mercantiles et nous devons impérativement respecter la 

neutralité commerciale de l’école. L’école ne doit pas devenir un marché parallèle. 

 

La coopération, comme son nom l’indique, propose des démarches pensées où les 

élèves sont pleinement associés. (L’interdiction ne concerne que les produits achetés 

dans le commerce et revendus sans transformation. Vous pouvez donc acheter des 

produits que vous revendez transformés, dans le cadre d’un projet impliquant les 

élèves. Il est possible aussi que les élèves fabriquent des objets spécialement pour la 

revente ; ils seront alors anonymes. Exemples : bulbes plantés dans des pots 

décorés par les élèves, des objets imaginés, fabriqués, décorés par les enfants...) 

Et pourquoi pas le calendrier national OCCE ! Réalisé à partir d’une sélection de 

travaux d’élèves, sa vocation est entre autre, de vous aider à financer vos projets. 

 

Vous trouverez un dossier sur "La réglementation des pratiques commerciales en 
milieu scolaire" sur le site internet de l'OCCE 38. Cliquez ici 

 

Nous comptons donc sur votre vigilance quant à la m anière de récolter des 

fonds pour la réalisation de vos actions coopérativ es au service de tous les 
élèves.  

 

 



 

     

 

 
 

 

       NON          OUI 

 

OCCE de l'Isère 

 5 rue Féderico Garcia Lorca - GRENOBLE 

04.76.51.00.21 / ad38@occe.coop  

Nous contacter 

Site internet de l'OCCE de l'Isère 

 

 

 


