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Lettre aux coopés n°2  

Décembre 2021  
Sorties scolaires  

en temps de COVID 
 

Si les sorties scolaires sont toujours régies par diverses circulaires (99-136 du 21 septembre 1999, 2005-1 
du 5 janvier 2005, 2013-106 du 16 juillet 2013 et 2015-206 du 25 novembre 2015), la pandémie de COVID 

19 vient évidemment et logiquement en modifier quelques aspects. Voici quelques précisions afin de 

vous aider dans la préparation de vos sorties. 

 
 

1. La garantie annulation de notre contrat d’assurance change… 

Lors de l’Assemblée Générale de l’OCCE de Gironde en 2018, il avait été décidé de mettre fin à notre 

contrat d’assurance avec la SMACL (15 centimes par enfant adhérent) pour souscrire au contrat  

MAE/MAIF (25 centimes par enfant) notamment parce que la garantie annulation d’un séjour scolaire 
était plus intéressante. Notre assureur a décidé, comme d’autres assureurs hors économie sociale et 

solidaire, de modifier les conditions de cette garantie annulation en excluant désormais les 

conséquences des pandémies, des épidémies reconnues et annoncées par les agences régionales ou 
nationales de santé. La garantie annulation collective reste valable sur injonction administrative mais ne 

peut toutefois pas être justifiée par une pandémie. Il en va de même pour la garantie annulation 

individuelle (qui concerne l’enseignant) qui reste valable sur avis médical mais ne peut pas être justifiée 
par une pandémie (L’avis médical doit être associé à une obligation de garder la chambre durant 8 

jours). 

Si, lors du premier confinement, l’injonction administrative d’interdiction des séjours scolaires en raison 

de la pandémie a permis de faire appliquer cette garantie (même si à ce jour aucun remboursement n’a 

été effectué par la MAE/MAIF pour des coopératives de Gironde), ce ne sera désormais plus possible. Dès 

lors, il faut être extrêmement prudent sur le contenu des conventions passées avec les prestataires avec 
qui vous envisagez d’organiser votre séjour. 

 

2.  Vous avez dit convention ? De quoi s’agit-il et qui doit la signer ? 

 

Une convention désigne ce à quoi plusieurs parties s’engagent sur un fait, en l’occurrence 
l’organisation d’un séjour scolaire. Ce document doit préciser dans le détail les diverses prestations 

proposées par l’organisme d’accueil, le prix et les conditions de paiement, les questions d’assurances 

ainsi que les conditions d’annulation. Attention, un devis n’est pas une convention, et ne doit  jamais 

être signé sans l’existence et la signature préalable d’une convention. 

 

Dans notre cas, les différentes parties sont le prestataire (l’organisme d’accueil), la coopérative scolaire, 

section locale de l’Association Départementale OCCE 33 et éventuellement la commune.  
Concernant la coopérative scolaire, elle n’a pas d’autonomie juridique, ce qui signifie que seul le 

président de l’OCCE 33 (ou une personne habilitée par le Conseil d’administration départemental)  
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peut signer ces conventions, et qu’en aucun cas les mandataires de la coopérative ne peuvent le faire, 

a fortiori les directrices ou directeurs d’école. La commune doit faire partie des signataires de la 
convention si elle finance directement (paiement de factures à l’intitulé de la  mairie) une partie de votre 

séjour. 

 
3. Quelles conséquences ? 

 

Il est indispensable que vous nous  transmettiez  systématiquement les conventions qui doivent vous 
être proposées par les prestataires afin qu’elles soient  signées par la--les personne-s  habilitée-s à le 

faire.  

Avant signature, nous vérifions différents éléments, dont les principaux sont : 

 qu’il soit expressément mentionné que l’intégralité des frais engagés par la 
coopérative seront  remboursés si le séjour devait être annulé en raison de la 

pandémie de COVID 19 ; 

 que la convention ne contienne pas de règles, limites, conditions…. inapplicables ou 
irréalistes (et malheureusement  nous en voyons passer !!!). 

 

En fonction du contenu de la convention, nous proposons au prestataire des modifications. Si accord il y 
a, nous signons la convention. Si les modifications proposées ne sont pas intégrées, nous informons la 

coopérative scolaire des risques encourus (aucun remboursement en cas d’annulation liées à la COVID 

19 par exemple). Dans ce cas nous demandons à la coopérative scolaire de prévoir, dans le projet 

financier, l’éventuel remboursement des familles. 
 

Si malgré cette information, vous signez une convention, vous le faites  en engageant votre propre 

responsabilité et en prenant le risque de n’avoir droit à aucun remboursement du prestataire en cas 
d’annulation. 

 

Pour éviter tout problème, prenez contact avec nous par mail (ad33@occe.coop) ou téléphone (05 56 91 

67 55 ou 07 84 69 36 45) si vous prévoyez un séjour  pour cette année scolaire. 

 

4. Autres questions 
 

Pendant le séjour, le  rapatriement éventuel d’un ou plusieurs élèves, ou 

de l’entièreté de la classe en cas de maladie pour COVID 19 est couvert 

par notre assurance. 
 

Les sorties sur la journée doivent faire elles aussi l’objet d’une lecture 

attentive du contrat ou de la convention, notamment sur les  conditions 
d’annulations. Là aussi nous sommes à votre disposition pour étudier 

avec vous les contrats proposés. 

 

5. Conclusion 

 

Dans une période où des projets de sorties,   construits avec/par/pour 

les élèves, seraient une bouffée d’oxygène pour eux, et pour l’école en général, nous devons 
redoubler de vigilance ; le monde d’après (ou du pendant) ne semble malheureusement pas 

différent de celui d’avant !  
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