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L'OCCE, c'est :

* Un ensemble de ressources départementales au service de vos 
projets pédagogiques
* Un mouvement pédagogique initiant des actions qui 
complètent le dynamisme de vos pratiques
* Des propositions de formations pour améliorer le « vivre 
ensemble » et l'éducation à la citoyenneté
* Une garantie de gestion légale de l'argent de l'école
* Un contrat d'assurance optimisé pour vos projets 
pédagogiques
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Le conseil d’administration  :
Présidente : Mme Dominique Casanova
Mme Anne Marie Biancarelli Vice Présidente
Mme Marie Rose Nyer Secrétaire – Marion Guennou Secrétaire adjointe
M. Eric Decarpigny Trésorier - Mme Santa Stefanaggi Trésorière adjointe
Administrateurs, administratrices :Mesdames Marie Ange Ciccada, Christine Colombani,  
Roberta  Colonna, Rose Coupez, Florence Deminati, Maryse Laffitte, Emmanuelle Pelloni, 
Magali Wenz-Guglielmi, 
Messieurs Jean Valère Albertini, Serge Kerichard, Jean-Dominique Panicali, Martin Wenz.
.



L'Université d'Automne :
Contactez nous si vous désirez y participer.

Comment vous aider concrètement dans les classes ?

- Aide à la mise en place de règles de vie de classe, conseils de classe 
d'enfants pour une citoyenneté active.
- Communication radio, échanges, vidéo, journal scolaire...
- Création de journaux scolaires par micro-régions.
- Création d'un jeu interactif sur les villages et quartiers de Corse pour 
les élèves.
- Aide logistique, financière et juridique à vos actions.
- Prêt de matériel.
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Les projets départementaux

DROITS DES ENFANTS
Prêt d'affiches, 
Fourniture d'enveloppes MAIL ART en novembre

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS, 
CONCOURS «  FAITES LA UNE »

Inscription, formation, suivi.
Journaux scolaires inter-écoles

LABORATOIRE REGIONAL D'ARCHEOLOGIE
Partenariat

RADIO A L'ECOLE
Enregistrement, montage, mise en ligne

VIDEO SCOLAIRE : 
Formation, montage, réalisation en classe

Utilisation raisonnée et coopérative des NTIC

PRINTEMPS DES POETES 
Pistes pédagogiques, collections de poèmes d'enfants, édition, 
enregistrement
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Après la venue des éditions « Lire c'est partir » en mai 2017, 
nous  arrêtons le prêt de livres. En revanche nous sommes 
dépositaires en dépôt vente d'un certain nombre de titres au 
prix de 1€ par exemplaire. Liste des titres sur notre site 
internet.
JOIGNEZ NOUS.



L'argent à l'école

La coopérative scolaire est régie par la circulaire de 2008. (BOEN 
du 30 juillet 2008)

La gestion doit être coopérative : le mandataire n'est pas seul, les 
collègues, les parents, les enfants sont associés.
La gestion doit être transparente : quitus des vérificateurs aux 
comptes, présentation en Conseil d'école.
La coopérative est au service des projets : elle ne se substitue 
jamais aux obligations des mairies.
Agréée par le ministère de l'Education Nationale, la coopérative 
OCCE offre une garantie aux instances par la formation, l'aide à 
la gestion , le contrôle des comptes.

Les obligations du mandataire

Tenir une comptabilité complète, au jour le jour, avec les pièces 
justificatives.
Se former pour passer à la gestion sur RETKOOP (décision de l'AG 
départementale d'octobre 2015).
Pouvoir produire l'ensemble des pièces lors d'un contrôle, ou d'une 
inspection.
Présenter l'ensemble des comptes en Conseil d'Ecole.
Tenir un registre d'inventaire.
Etre à jour de sa cotisation et de son assurance.
Envoyer son CRA-CRF avec le quitus des vérificateurs aux comptes 
pour le 30 septembre de l'année en cours.
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JEUX COOPERATIFS  
Formation, animation,prêt de malles

 MALLES SCIENCES
Prêt de matériel

Projet départemental en cours d'élaboration : 
Défis-sciences

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Mise en place d'un enseignement par les jeux coop

Résolution non violente des conflits
Mise en place de théâtre forum

Mieux vivre l'école, éducation citoyenne
Mise en place d'ateliers philo,  de débats philo, 
d’ateliers psycho par les élèves.
Mise en place de l'heure citoyenne et des conseils d'enfants

Education à l'Environnement et Développement Durable
Aide logistique aux jardins d'écoles

Accompagnement de l'agenda 21 des écoles avec la CAPA

Projet départemental Etamine, en cours d'élaboration
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Inscription

Par mail et par téléphone, demandez plus de précisions sur les 
interventions, prévoyez la période, prenez rendez-vous

Nous écrire : ad2a@occe.coop. 

Nous téléphoner : 04 95 22 28 79



Et la fédération OCCE ?

Pour les associations, une référence juridique et comptable, le suivi 
d'une assurance, un support pédagogique,

Mais aussi :
- Le poste d'animateur départemental et un mi-temps de secrétaire 
dans notre AD.
- Un partenariat avec le ministère qui vous permet ce double soutien.

Des actions nationales, des groupes nationaux : pèle-mèle :

Etamine, Lire et Ecrire des images, Théâ, Droits des enfants, ESS, 
Printemps des poètes, Danse en liance, L'agenda coop', Ecoles 
fleuries, commission assurance, commission juridicassocce...

Une EXCELLENTE publication : Animation & Education : votre 
école est abonnée, une référence....
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A suivre sur le site
La fédération : www.occe.coop
Animation et éducation : http://animeduc.occe.coop/
Le relais dans notre infocoop : 
http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?article66

Nous écrire : ad2a@occe.coop. 

Nous téléphoner : 04 95 22 28 79



Rejoignez nous :

Des postes disponibles au CAD, une Assemblée Générale de 
projets pédagogiques en octobre, une Assemblée Générale de 
clôture des comptes en février.

A nous retourner :
Le plus vite possible  :
- En cas de besoin  : la demande de changement de mandataire.
Pour le 30 septembre  :
- Le Compte Rendu d’Activité/Compte Rendu Financier 
(CRA/CRF), validés par des vérificateurs aux comptes, 
accompagnés des justificatifs concernant les subventions 
publiques et leur utilisation, et des relevés de comptes faisant état 
du solde au premier septembre 2015 et au 31 août 2017. Vous 
devez OBLIGATOIREMENT faire remplir le quitus des comptes 
par deux vérificateurs.
- La fiche d’affiliation, accompagnée du règlement des adhésions. 
('OCCE et assurance)
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Pièces jointes à ce bulletin

✔ Le CRA CRF 2016/2017
✔ Fiche de changement de mandataire
✔ Prêt de valises de livres ou de jeux
✔ Prêt de matériel
✔ Fiche d’affiliation/émargement des maîtres de l’école, Assurances
✔ Les flyers des actions nationales-un planning
✔ Le projet associatif de la Fédération OCCE


