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RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014

COOPERATIVES ET ADHERENTS :
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Répartis en 1709 classes
Accompagnés
par
mandataires
688 abonnements à A et E

849

Il y a dans l’Ain 466 écoles publiques, 49 collèges, dont 9 avec enseignement adapté,
et 19 lycées publics, 1 EREA et 10 établissements spécialisés avec une unité
d’enseignement public.
68 436 écoliers (61820 dans le public)
Maternelles



23 743 élèves en écoles publiques
2 217 élèves en écoles privées sous contrat

Élémentaires



38 077 élèves en écoles publiques
4 399 élèves en écoles privées sous contrat

1296 élèves porteurs de handicap scolarisés dans les écoles publiques et privées dont
391 en CLIS (classes pour l'inclusion scolaire) publiques et 11 en CLIS privées.
33 624 collégiens



27 490 élèves en collèges publics
6 134 en collèges privés

154 élèves en EREA
15 756 lycéens

346 écoles du département ont au moins une coopérative affiliée (soit 64 % des élèves). Le
nombre de coopératives est supérieur au nombre d’écoles adhérentes puisqu’il y a des
écoles dans lesquelles une (ou plusieurs) classe a une coopérative constituée.

ACTIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES
CinéLecture :
9 secteurs, soit 82 classes et 2003 élèves. Sans Villars car le cinéma était en
réfection.
5 films : « Billy Elliot », « Les enfants du ciel » (1 fois), « Le Roi des -masques » (0 fois), «
L’enfant-lion » (1 fois), « Le cheval venu de la mer » (2 fois). « Monsieur Batignole » (1fois)
« la prophétie des grenouilles » (1fois) « Kerity » (2fois)
Renouvellement d’une partie de la malle « Le cheval venu de la mer » a été décidé.
Droits de l’enfant :
L’action a été renouvelée sous la forme d’art postal sur le thème « Les loisirs, quel
plaisir ! » sur la période janvier à mars.
Une exposition a été faite à Druillat regroupant les 10 classes participantes.
Etamine :
7 classes se sont inscrites : 4 comme auteurs et 3 comme comités de lecture.
Les rencontres « Etamine régionale » ont été annulées.
Jardinage :
Ecoles fleuries :
7 classes, environ 189 élèves
En juin, la visite d’une école s’est faite traditionnellement en collaboration avec les DDEN.
Un album a été proposé pour l’action nationale, Vaux en Bugey. L’école s’est vue décerner un
prix « Jeunes jardiniers » cette année encore.
Il faut regretter que beaucoup d’actions autour du jardinage, du fleurissement et de
l’environnement en général se déroulent dans nos coopératives sans que nous en soyons
informés. L’OCCE pourrait aider les écoles à la mise en valeur de leur travail.
L’association remercie le Conseil général pour l’octroi d’une subvention de 1000 euros, seule
subvention versée à l’Occe de l’Ain.
Théâ :
Pour la troisième année, l’action Théâ a concerné 12 classes.
L’auteure qui était choisie était Claudine. Les élèves et leurs enseignants ont travaillé dans
leurs écoles avec l’aide de Vanessa Bouton, d’Amanda Bouilloux et de Philippe Arnoux, puis
se sont retrouvés pour une rencontre au Théâtre de Bourg-en-Bresse …..
Il faut particulièrement remercier le Théâtre de Bourg qui nous met à disposition,
gratuitement, pendant ces deux jours, la salle Jean Vilar ainsi qu’un technicien son et
lumière.

Malles pédagogiques (49 (27 l’année précédente) mois de prêts sur l’année) :
Commerce équitable,
Gestion des déchets, environnement,
Eau, perdue
: nous recherchons l’école qui l’a gardée.
Jardinage,
Tous différents mais tellement semblables,
Exposition « La Terre est ma couleur »,
Droits de l’enfant :malle C2, malle C3,
Jeux coopératifs,
Jeux coopératifs : Apprendre en jouant
Sécurité Routière C1-2
King Ball cycle 2 et king Ball cycle 3
Classe Citoy’Ain : Toujours pas de visite. L’action ne semble pas identifiée. Nous
réfléchissons à la manière de la relancer.
Divers :
Prêt de séries de livres pour des activités de lecture suivie, de défi-lecture,
etc… (une dizaine de classes)
Participation à la formation des directeurs d’écoles à l’IUFM : gestion de
l’argent à l’école (aspects juridiques et pédagogiques), pédagogie coopérative et
présentation rapide des actions et des ressources à disposition.
Mme l’IEN adjointe à l’IA nous reconnaît comme partenaire pédagogique, et nous
sommes conviés aux réunions de mise en place du PDF.
Des propositions d’animations pédagogiques ont été retenues au PDF pour l’année
2013-2014 :
1.
Les jeux coopératifs (3 heures) – 29 inscrits
2.
Structures et démarches pour prévenir et gérer les conflits et la violence (2
x 3 heures) – 21 inscrits
3.
Le conseil coopératif : une structure pour permettre aux élèves de construire
leurs projets (3 heures) – 7 inscrits. Annulée faute de participants.
4.
Coopérer à l'école maternelle (3 heures) – 30 inscrits
La circonscription du pays de Gex nous sollicite chaque année pour une animation de
3 heures sur les jeux coops et le conseil d’élèves.
PARTICIPATION DE L’OCCE DE L’AIN
Organisation du Festival du film d’animation pour la Jeunesse de Bourg (octobre),
Membre d’ALTEC, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de l’Ain,
et organisateur d’Expo-sciences
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’ASSOCIATION :
Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois entre septembre et juillet.

L’AG départementale a eu lieu le 11 février 2014 à l’école maternelle Charles Jarrin.
Plusieurs membres du CA ont participé à l’Inter-régionale le 27 Novembre 2013 à St
Etienne, à l’AG Financière nationale et la Convention des élus les 26 et 27 février
2014 à Dijon, à l’AG Nationale les 20-22 mai 2013 à La Bourboule, ainsi qu’à 5
réunions de l’Union Régionale OCCE Rhône-Alpes.
L’animateur pédagogique Robert CARON a participé aux travaux de la fédération
dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel (Comité d’entreprise et Délégués
du personnel), au groupe Vie associative pour l’évolution des statuts fédéraux, du
règlement intérieur des coopératives, pour la mise en place de documents d’aides aux
personnels et aux élus départementaux.
Le projet Retkoop a été lancé. La comptabilité se fait en ligne (gratuite) gérée en
interne par l’OCCE. OP.

PAGE SUIVANTE : synthèse des CR d’activité des coopératives, établis au 31 août
2014.

