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Agenda
8 mars 2013 : Assemblée générale de 

l'association départementale

9 au 24 mars. Printemps des poètes

18 au 23 mars Semaine de la 

coopération

25 au 30 mars : Semaine de la presse 

et des media

30 mars : limite de l'inscription en 

classe spectatrice Lire et Ecrire des 

images

Le mot de : Dominique Jean, 
administratrice depuis 1996, trésorière depuis 2008

Merci à tous d'avoir rédigé et envoyé très 
rapidement vos CRF 2011/2012. Il manque 
malheureusement encore quelques cotisations et 
assurances. 

J'attends avec impatience la réception de vos 
poèmes et j'espère que vous nous enverrez les dossiers de 
vos projets coopératifs...

Amicalement
Dominique

Une info : Sur notre site internet, nouvelle version, vous trouverez la liste des malles 
de livres disponibles au local. N'oubliez pas de rendre celles dont vous disposez et qui ne 
vous servent plus, d'autres les attendent !

Pour le mandataire :
Sur notre site internet, le fichier Excel (ou 
open office, libre et gratuit) de gestion des 
comptes. Rapide, sous la forme la plus proche 
du cahier papier traditionnel, il évite toute 
erreur de calcul.. Formation sur place ou à 
distance assurée.

Vie Fédérale et Associative :
* Merci à ceux qui ont déjà renvoyé leur 
pouvoir. Chaque personne présente ne pouvant 
relayer que 2 pouvoirs, remettez les en blanc, 
sauf si vous souhaitez vraiment qu'une personne 
en particulier ne vous représente.
* L'union régionale OCCE PACA Corse a tenu 
son assemblée générale le 13 février. Depuis 2 
ans ses travaux ont porté sur la résolution non 
violente des conflits. Les années à venir verront 
comme sujet principal : en quoi la pédagogie 
coopérative favorise-t-elle l'enseignement des 
sciences ? Un 
N'hésitez pas à partager votre vécu en la 
matière...

Les actions du moment
* Le site internet a été mis à jour : Notez sa 
nouvelle adresse : http://www.occe.coop/ad2a
Plus rapide, plus léger, donnez nous votre avis, vos 
idées.
*  La radio :  des chants de petite section 
maternelle la semaine dernière, Rien à la rentrée... 
Où vais-je enregistrer ???.
Appelez nous pour demander notre intervention : il 
se passe des choses dans vos écoles !
* La semaine de la presse et des media à l'école : 
Des contacts en cours avec les organes de presse de 
Corse du sud. Appelez nous pour plus de détails.
PENSEZ à vous inscrire à faites la une, il est 
encore temps !
* N'oubliez pas de demander les mallettes de livres 
disponibles au bureau
* Inscrivez vous pour le prêt des mallettes « Jeux 
coop »
* Vous participez au printemps des poètes ? 
Demandez le label « Ecole en Poésie »
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