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Projet d'activité
Titre  de l'action Objectifs de l'action Contenu Coopératives Echéancier Financement

Volet Statutaire

Vie fédérale

Union régionale Permanent et élus

Education nationale pas de coût direct

Association partenaires Créer un CAPE académique Chaque trimestre pas de coût direct

Qui ? 

Respecter nos obligations
Participer à la vie du mouvement

Participer aux 2 assemblées générales
Etudier la pertinence de présenter/voter 
les motions
Participer à la convention des élus
Participer aux interrégionales

Mandat aux 
administrateurs en 
CAD

AGFI en janvier
AG en mai

Novembre

Prise en charge 
fédérale

Participer activement à l'union régionale
Développer les actions UR dans les classes
Mutualilser les pratiques au sein de l'UR 

CA UR en présentiel ou par skype
Stage régional
Echéanges avec les départements

Stage à la 
Toussaint
5 CAUR par an

Prise en charge 
régionale

Renforcer nos liens localement avec la 
direction académique

Poursuite de la convention
Communication régulière
Dialogue de gestion académique

Permanent et 
présidente

2 fois par an 
minimum.

Etablir des liens avec les deux 
ADPEP,les deux FALEP et la ligue de 
l'enseignement, les CEMEA 2B, 
l'ICEM-pédagogie Freinet.

Permanent et 
présidente ou un 
membre du CAD
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Volet administratif

Compta AD pas de coût direct

CRF collection et contrôle pas de coût direct

RETKOOP Se former et former à retkoop

Partenariats fournisseurs et services Permanent 

Adhésions pas de coût direct

CAC Respecter les obligations statutaires

CAD AG Faire vivre l'association départementale pas de coût direct

Aide juridique Toute l'année pas de coût direct

Assurances Mettre en place l'assurance des coopératives pas de coût direct

INSEE Au plus vite pas de coût direct

Tenir la comptabilité en accord avec le 
budget

Etablir la comptabilité du siège, le 
budget et le rapport du trésorier

Permanent, 
présidente et 
trésorière,
Comptable national

Respecter les obligations de gestion des 
coop

Réceptionner, collecter, rentrer dans 
comptes annuels, vérifier les montants 
début et fin d'exercice, quitus. 

- Secrétaire 
administrative et 
Trésorière : à l'AD. 
Relever les erreurs.
- Martin : aller 
contrôler sur place 
les CRF défaillants, 
contrôler les coop : 
Si possible 35 cette 
année 

Toutes à l'AD,
Selon les directives 
CAC et problèmes 
relevés

Octobre à 
décembre, 
Passage du CAC 
en janvier

Optimiser la gestion financière des coop 
dans le cadre des objectifs fédéraux

Permanent, 
présidente et 
trésorière,
Samuel Gaillard

Négocier un partenariat pour les écoles 
ayant une coopérative affiliée

Tenter une négociation de tarifs avec 
un fournisseur

Développer notre implication 
départementale

Collecter et appeler les écoles 
défaillantes 

Secrétaire 
administrative 
Permanent DJ

Octobre à 
décembre

Montage du dossier, compta siège , 
association, circularisation des 
comptes...

Permanent, 
secrétaire 
administrative 
présidente et 
trésorière,
Comptable national

Octobre à 
décembre

3900€, pris en 
charge à 55% 
environ

Fixer les dates
Proposer l'ordre du jour
Animer
Signer les comptes rendus
Déléguer aux AG et événements 
nationaux

Permanent, 
secrétaire 
administrative 
présidente et 
secrétaire

5 CAD dans 
l'année

Assurer la légalité de la gestion des 
coopératives

Reponses téléphonique, montage de 
dossiers de référence avec la 
commission juuridicasso de la 
fédération

Permanent, 
secrétaire 
administrative

Collecter, transmettre les cotisations,
Former les mandataires

Collecter et transmettre les déclaration 
de sinistres

Permanent, 
secrétaire 
administrative

Octobre à 
décembre, puis 
toute l'année

Permettre aux coopératives d'avoir un N° de 
SIRET

Prendre contact avec l'INSEE dans ce 
sens.

Permanent, 
Présidente
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Volet communication

INFO COOP pas de coût direct

Bulletin de rentrée

Site internet Toute l'année pas de coût direct

Page facebook Toute l'année pas de coût direct

Volet formation

ESPE Former les jeunes collègues à l'ESPE 38  heures d'intervention Toute l'année

Formation continue Former les collègues en classe

Formation “in situ” Former les collègues en classe

Etablir une communication régulière avec 
les coop

Diffuser nos actions auprès des classes

A partir des rubriques, actualités, 
infos...

Permanent, 
secrétaire et CAD

Mensuel pour le 
30 du mois, ou 
retour de 
vacances

Diffuser les documents statutaires
Informer sur les actions

Permanent, 
secrétaire et CAD

Une semaine 
avant la rentrée

Affranchissement et 
impression

Etablir une communication régulière avec 
les coop Diffuser nos actions auprès des 

classes
Donner le réflexe aux classes de consulter 

cette référence

Documents de gestion des coop
Actions pédagogiques

Permanent, 
secrétaire et CAD

Dynamiser la communication de l'AD vers 
les coopérateurs

Pages Facebook avec alertes pour les 
inscrits. Il ne devra y avoir ni 
commentaire, ni publication par des 
tiers.

Permanent, 
secrétaire, CAD
José

Permanent, 
secrétaire 
administrative 1 ou 
plusieurs référents 
CAD 2A 2B

Frais de déplacement 
ESPE

A suivre avec IEN AJACCIO 1, 
chargée de la formation continue
Valeurs de la république et 
compétences OCCE

Martin, Magali, 1 
ou plusieurs 
référents CAD 2A

Périodes 2-3-4 
essentiellement

Missions 
département

Voir les projets pédagogiques et le 
suivi des comptes

Permanent, 
secrétaire 
administrative, 1 ou 
plusieurs référents 
CAD 2A

Missions 
département
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Volet actions fédérales, Union régionale

LEDI Jury Former l'enfant spectateur Inscription en tant qu'école jury Permanent 

LEDI Producteur Formation et aide à la production

Journées d'études fédérales FD Permanent 

Stage Union régionale

Malles sciences Stage sciences Développer le prêt de matériel aux coop pas de coût direct

Congrès OCCE 2B Ecoles 2B Mai 2016 Prise en charge UR

Participer aux actions nationales sur demande avant mars 2016 pas de coût direct

Volet actions avec partenaires

AGENDA 21 Développer EEDD

Gérer l'agenda 21 avec la CAPA

pas de coût direct

CRESS sur demande 50€ d'adhésion

LRA Faire vivre le partenariat

Vero et Loreto Toute l'année

Réserve citoyenne Intégrer la réserve citoyenne Signer la convention avec le rectorat.

Janvier : Lancer 
l'appel à 
participation

Prise en charge 
départementale des 
inscriptions

Produire un film (objectifs déclinédans le 
contenu de l'action nationale)

Permanent, 
secrétaire 
administrative

Bocognano, Loreto 
( Christine L), 
Bastelicaccia 
( Florence) Vero, Alata 
Pruno (Marion 
Castelain)

Dès le premier 
trimestre, établir 
chaque projet

Prise en charge 
départementale des 
inscriptions

Former les permanent dans le cadre de la 
politique fédérale

Prise en charge 
fédérale

Développer notre implication régionale
Se former à former en sciences

Créer des fiches-action à destination 
des classes

Permanent et un 
administrateur

Pendant les 
vacances

Prise en charge 
fédérale et régionale

Monter les malles, compléter les fiches 
du stage UR

Permanent, 
secrétaire 
administrative, 
CAD, Marion 
Guennou

Début 2016

Participer dans le cadre UR au congrès 
scientifique 2B

Aide à l'organisation,
tenue d'ateliers 

Permanent et 
secrétaire 
administrative

Actions nationales: Etamine, Droit 
des enfants, ESS, Théâ, EEDD, …

Aide particulière sur actions choisies 
en AG

Permanent et 
secrétaire 
administrative

Mezzavia, Mezzana, 
Résidence des îles

CAPA : voir dès 
Octobre

Développer l'enseignement de l'ESS en 
donnant les outils aux classes

intervention lors du mois de l'ESS et de 
la semaine de la coop : malles jeux et 
intervention de Yannick

Permanent, 
secrétaire 
administrative : 
confection des jeux 
et mise en place in 
situ.

Réussir à éditer 
des jeux à mettre 
en place en 
novembre

Aide financière éventuelle,
Participation pédagogique

Permanent et 
secrétaire 
administrative

sur proposition du LRA 100€ par classe
Si le projet est 
coopératif.

Un chercheur à l'école (avec 
Canopé et l'université de Corse)

Faire rencontrer des universitaires et des 
classes

Développer la culture scientifique
Créer un film

Accompagner dans le cadre du 
partenariat avec Canopé

Permanent, 
secrétaire 
administrative, 
CAD
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Volet actions formation in situ

Septembre, pas de coût direct

SPME Eduquer aux media sur demande pas de coût direct

Printemps des poètes sur demande

Jeux coop sur demande Toute l'année pas de coût direct

Mise en place des conseils 
d'enfants

Développer l'EMC, 
Eduquer aux valeurs de la république et à la 

citoyenneté

Interventions en conseil de maîtres, en 
classe, selon les projets des enseignants 
et les demandes de l'EN

Permanent, 
secrétaire 
administrative Les 
enseignants...  1 ou 
plusieurs référents 
CAD ?

Ecoles Saint Jean 3
Bastelicaccia

recueil des inscriptions à faire
Edition des journaux à inscrire

Permanent, 
secrétaire 
administrative

Décembre : 
envoyer un mail 
aux écoles + 
infocoop
Janvier : 
inscription à la 
SPME

mail art ? Voir avec Norbert Paganelli. 
« correspondance avec des poètes » 
puis expo, 

Création d'un recueil et rencontre 
( Lazaret?) 

Permanent, 
secrétaire 
administrative 
CAD ?

Décembre : 
montage du 
dossier péda.
Envoi début 
janvier
Mars recueil des 
intentions des 
classes
Mai : Edition du 
Recueil

Projet AD : 
impression, 
affranchissement

Mettre en place un climat de classe 
coopérative

Education citoyenne

Former les enseignants in situ aux jeux 
coopératifs

Permanent, 
secrétaire 
administrative
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Volet actions dans les classes

Jardins voyageurs, Eduquer à l'EEDD en maternelle Achat de matériel

 Journal du Taravo, pas de coût direct

Etamine local pas de coût direct

Radio Education à la langue orale et au s media Réaliser une émission par semaine Achat de matériel

Droits des enfants Débats, argumentation... pas de coût direct

Le tour de Corse en xxx jours Ecole Ota pas de coût direct

Pour des écoles maternelles, fournir 
deux bacs, de la terre, des plants en 
accord avec les enseignants. Les 
classes plantent les bacs, et l'AD fait 
passer un bac de classe en classe au fur 
et à mesure de l'année en réalisant un 
document de suivi ( sonore)

Secrétaire 
administrative et 
Roberta pour le 
suivi péda, 
Permanent suivi 
logistique 
Voir un partenariat 
APIEU ?

Bastelica
Bastelicaccia 
maternelle,
Salines  5  maternelle
Pietralba maternelle
Saint Jean  maternelle
Loreto maternelle
Casteluccio maternelle
Soeur Alphonse

Octobre : 
Joindre les 
écoles
Novembre : 
achat du matériel 
et mise en place 
du projet

Eduquer à la communication et aux media
Rompre l'isolement

Aide aux écoles rurales

Recueillir et éditer les textes des écoles 
du Taravo dans un journal

Permanent, 
secrétaire 
administrative Les 
enseignants... 
1 ou plusieurs 
référents CAD ?

Zicavo, Sainte Marie 
Sichée, Pila Canale, 
Olivese, Moca, Petreto 
Bicchisano, 
Casalabriva,Sollacaro,S
erra di Ferro 
(propositions)
Cozzano si création de 
coop. 

Septembre : 
joindre les 
enseignants, 
15 jours avant 
chaque vacances 
recueil des 
textes,
Semaine des 
vacances : 
Edition

Production d'écrits, livres, écrire 
coopérativement

Aller dans quelques écoles mettre en 
place une journée d'écriture, encadrée. 
Limiter à 4 journées. Ensuite, edition 
des textes dans un recueil commun. 
Envisager une journée retour ?

Permanent, 
secrétaire 
administrative, Les 
enseignants... 
1 ou plusieurs 
référents CAD ?

Proposer à  Conca, 
Bonifacio,Trinité, 3 
écoles Alta Rocca, 
Tallano ? Levie ?

Fixer la semaine 
d'intervention, le 
retour

Dans le cadre de l'éducation à la 
citoyenneté, mise en place d'interventions en 

classe par des débats coopératifs et 
production d'écrits coopératifs

Permanent, 
secrétaire 
administrative, Les 
enseignants...  1 ou 
plusieurs référents 
CAD ?

CM Bastelicaccia 
( Marylin Morandini) 
Zicavo

Découvrir sa région par un jeu coop NTIC
Pratiquer plusieurs langues

créer un jeu du type « tour du monde 
en 80 jours (académie de Poitiers)
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Volet services et prêt de matériel

Publications ICEM

Edition Publier les écrits des élèves

Jeux coop Diffuser le matériel jeu coop Magali Martin CAD pas de coût direct

Fournir des livres aux coop pas de coût direct

Nouvel achat livres lire c'est partir Diversifier les supports de lecture Magali Martin DJ Octobre. 300,00 €

Bourses à projets coop Aider les coops dans leurs projets Magali Martin CAD

Donner des bases de pédagogie coopérative 
aux enseignants

Constituer un fond documentaire et 
aider les publications de l'ICEM

Permanent, 
secrétaire 
administrative CAD

Achat de matériel 
documentaire

Permanent, 
secrétaire 
administrative CAD1 malle à Bonifacio

1 malle Gialla à emporter à Conca.
Bastelicaccia maternelle 09/2015
Bastelicaccia élémentaire
A faire : Bastelica 
Figari
Trinité (sans intervention)
Marcellesi

Faire tourner par 
trimestre

Gérer le stock et prêter les livres 
CRDP

Permanent, 
secrétaire 
administrative CAD

Compléter les malles à 30 exemplaires 
titre unique

A discuter : maintien 
de l'aide ? Voir 
rapport d'activité 
2014/2015
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