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École : _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Classe : _____________________ 

Nombre 
d’élèves : 

_______ 

Nom du tuteur : _____________________ 

Composition du bureau des élèves 

Président : 

_______________________________ 

Trésorier : 

_______________________________ 

Secrétaire : 

_______________________________ 

 

Ce cahier annuel accompagné des pièces justificatives classées, est remis en fin d’année scolaire 
au Mandataire de la Coopérative qui l’archive pendant 10 ans. 

 

Cahier remis au Mandataire le : ……………………………………………………….. 

 

SIGNATURES 

Le Mandataire de la 
coopérative 

 
 
 
 
 
 

Le tuteur de la classe Le(s) trésorier(s) élèves(s) 

Cahier de comptabilité  
de classe 
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     Produits Charges 
   Caisse en espèces  7070 7080 7700 6070 6181 6700 

N° de 
pièce 

date libellé entrée sortie 
 Vente de 

produits pour 
cession 

Produit des 
activités éducatives 

Produits 
exceptionnels  

Achats de 
produits pour 

cessions 

Charges des 
activités 

éducatives 

Charges 
exceptionnelles  

  Régie d’avance :           
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     Produits Charges 
   Caisse en espèces  7070 7080 7700 6070 6181 6700 

N° de 
pièce 

date libellé entrée sortie 
 Vente de 

produits pour 
cession 

Produit des 
activités éducatives 

Produits 
exceptionnels  

Achats de 
produits pour 

cessions 

Charges des 
activités 

éducatives 

Charges 
exceptionnelles  

  Régie d’avance :           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

total 7070 total 7080 total 7700 total 6070 total 6181 total 6700 
  

A : total des entrées 
B : total des sorties doit être égal à A doit être égal à B 


