
La régie d’avance 
 

• Définition : 

Une Régie d’avance peut exister dans une Coopérative d’école comprenant plusieurs classes. 

Elle correspond à une somme d’argent que le mandataire confie à l’enseignant(e) d’une 

classe de l’école par chèque. Le montant de la Régie d’avance est fixé par le Conseil des 

Maîtres de la Coopérative et ne doit pas excéder 150 € . 

Lors de la remise de la somme, le document « régie d’avance » (document n°1) est co-signé 

par le mandataire et l’enseignant(e) de la classe. Il servira de pièce justificative à l’un comme 

à l’autre avec la photocopie du chèque concerné. L’enseignant se voit remettre un feuillet 

Cahier de comptabilité de classe (document n°2). Il s’engage à le compléter et à conserver, 

numéroter et classer les pièces justificatives correspondantes. Ce formulaire permet au 

mandataire de la coopérative d’accorder une régie à un collègue, lequel déposera l’argent sur 

son compte personnel pour faire fonctionner sa coopérative de classe. 
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• Intérêt : 

La régie d’avance présente deux avantages : 

 mieux répartir la charge de travail concernant la gestion de la coopérative entre le 

mandataire et ses collègues, 



 permettre à chaque enseignant de l’école de disposer librement d’une enveloppe de fonds 

pour sa classe. 

Ce que l’enseignant peut ou pas gérer avec la régie d’avance :  

Il peut encaisser : 

 des ventes de photos, calendriers, objets fabriqués... 

 des collectes 

 des versements des parents pour des sorties, spectacles... 

 des dons 

Il peut régler : 

 des achats de produits destinés à être revendus 

 des timbres 

 des collectes aux associations (jpa, pep) 

 des factures de sorties, des spectacles 

Il ne peut pas : 

 encaisser des subventions 

 toucher des intérêts financiers 

 régler les cotisations et l’assurance à l’OCCE 

 acheter du gros matériel (cela doit se faire par la coopérative d’école et le registre 

d’inventaire). 

Comment enregistrer la régie avance dans la comptabilité ? 

Il y a généralement trois lignes par régie :  

Cas de figure n°1 : régie non dépensée intégralement : exemple : 143€ sur les 150€ 

 versement de la régie :150 euros versés en régie d’avance / 150€ débités en banque (pas 

de ventilation en recettes ou produits), 

 clôture de la régie : 143€ retournés ou expliqués en régie d’avance/143€ ventilés en 

"charges éducatives" (6181) en règle générale, 

 solde de la régie : dans cet exemple, le collègue reverse 7 € à la coopérative : 7€ retournés 

ou expliqués en régie d’avance/7€ crédités en banque (pas de ventilation en recettes ou 

produits), 

Cas de figure n°2 : dépenses dépassent le montant de la régie :  exemple : 158€ sur les 150€ 

 versement de la régie :150 euros versés en régie d’avance / 150€ débités en banque (pas 

de ventilation en recettes ou produits), 

 clôture de la régie : 158€ retournés ou expliqués en régie d’avance/158€ ventilés en 

"charges éducatives" (6181) en règle générale, 

 solde de la régie : dans cet exemple, la coopérative reverse 8 € au collègue : 8€ versés en 

régie d’avance / 8€ débités en banque (pas de ventilation en recettes ou produits),  



Cas de figure n°3 : dépenses dépassant le montant de la régie et il avait convenu en début de 

l ’année scolaire que tout dépassement serait de la "poche" du collègue ou régie dépensée 

intégralement : exemple : 150€ sur les 150€ 

 versement de la régie :150 euros versés en régie d’avance / 150€ débités en banque (pas 

de ventilation en recettes ou produits), 

 clôture de la régie : 150€ retournés ou expliqués en régie d’avance/150€ ventilés en 

"charges éducatives" (6181) en règle générale, 

 








