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Agenda

30 septembre :

 renvoyer votre compte rendu 

financier et d'activité.

Dès maintenant : Vous avez 

reçu en cadeau un calendrier 

OCCE 2014. Si vous 

souhaitez le vendre dans votre 

école, il est au prix de 1€ pour 

vous, à vous de fixer le prix 

de revente.

Le mot de :

Tout le Conseil d'Administration :

Bonne année scolaire !
Nous abonnons l'école à OCCE.DOC, la revue de presse de l'éducation 
réalisée par l'OCCE. Si vous souhaitez vous désabonner, 
vous trouverez le lien sur l'info elle même, tout en bas.

Pour le mandataire :
Le compte rendu financier et 
d'activité  de cette année est à 
renvoyer pour le 30 septembre 2013. 
Si vous rencontrez des difficultés à 
l'établir, n'attendez pas, contactez 
nous ! Si vous avez changé d'école, 
c'est tout de même à vous de 
l'établir, même si il ne reste en 
septembre que l'ajustement avec le 
dernier relevé... si c'était le cas, 
n'oubliez pas de faire rapidement le 
changement de mandataire. 

L'agenda coop :

L'agenda coop est un outil pédagogique 
illustré dans lequel, chaque jour :
Pour les enfants :
- des questions pour développer l'esprit 
coopératif,
- une idée par jour pour apprendre à 
vivre ensemble,
- des activités pour développer l'estime 
de soi,
- des outils pour s'entraider,
- des astuces pour s'apprécier,
- des défis pour s'évaluer.
Pour les enseignants :
- un guide pédagogique pratique,
- un CD de données (avec le matériel 
pédagogique nécessaire aux activités 
de l'agenda et des pistes et références 
pédagogiques).
Commandez le auprès de votre 
association départementale !

Les actions du moment

* Le printemps des poètes printemps des poètes: Pour la seconde année, la 
fédération nationale de l’OCCE et le Printemps des Poètes ont 
le plaisir de vous proposer  conjointement le label Ecole en 
Poésie, pour que vive la Poésie dans le quotidien et 
l'extraordinaire des enfants à l'école, par une approche active, 
coopérative  et sensible. ( voir la charte Ecole en poésie).
Le printemps des poètes aura lieu du 8 au 23 mars 2014 et 
aura pour thème : la poésie au cœur des arts.

* les actions nationalesactions nationales : les flyers ont accompagné le 
bulletin de rentrée... n'hésitez pas à vous inscrire ! 

* les actions départementalesactions départementales : 
nous aimerions relancer le projet « droits des enfants » sous la 
forme d'art postal grâce à la correspondance entre écoles....
Dans ce cas, envoyez nous un mail pour nous dire que vous 
êtes intéressés par cette action et nous pourrons organiser une 
correspondance entre les écoles qui le souhaitent. 
Mais aussi lancer la mutualisation sous forme de livret de tout 
ce qui se fait côté jardin...
Et encore proposer des interventions dans les classes : 
moments philo, conseil de coopérative, résolution des conflits, 
presse à l'école, émission de radio, jeux coop'.
 
* plus d'arbres plus de vie plus d'arbres plus de vie : nous pouvons reconduire cette 
action et commander des plants d'arbres ( gratuits) pour que 
vous les replantiez avec les élèves. Voir le site : 
http://www.plusdarbres-plusdevie.org/. Si vous êtes interessés, 
nous nous chargeons de votre inscription et des formalités.

* les prêts de malles les prêts de malles : que ce soit les malles de livres ou de 
sciences , demandez les ! Nous pouvons vous les apporter.
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