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Agenda
22 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

L'édito de :
 Dominique Casanova, 

secrétaire Générale
D’après les instructions officielles, « Les 

coopératives scolaires (sont) un instrument 
d’éducation à la citoyenneté. Les projets 
développés au sein des coopératives 
scolaires, de classe, d’école ou 
d’établissement, visent à renforcer l’esprit 
d’initiative, de coopération et d’entraide. Ils 
sont un des supports pédagogiques les 
mieux adaptés à la poursuite des objectifs 
du socle commun des connaissances et 
compétences principalement dans le 
domaine des compétences sociales et 
civiques ainsi que dans celui de l’autonomie 
et de l’initiative.(…) La coopérative scolaire 
affiliée à l’Office Central de la Coopération 
à l’École (OCCE) est une section locale de 
l’association départementale OCCE. La 
coopérative bénéficie du soutien de l’OCCE 
en matières éducative, pédagogique, 
juridique et comptable. »

Mais l’enseignement par la vie 
coopérative c’est beaucoup plus, c’est la 
mise en œuvre d’un projet pédagogique qui 
met en avant les valeurs de solidarité, de 
respect des identités, du partage des savoirs 
et des responsabilités. Il s’agit de pratiques 
et d’attitudes concrètes qui donnent du sens 
à l'Ecole et aux apprentissages : aide, 
entraide, tutorat, cotisation volontaire, 
projet, conseil de coopérative par exemple.

Les élèves apprennent avec les autres, 
par les autres et pour les autres.

Les responsables départementaux de 
l’OCCE, soucieux de mettre à la disposition 
des collègues du département toutes les 
ressources possibles issues de l’expérience 
et de la mutualisation coopérative à travers 
le pays tout entier, participent régulièrement 
à des réunions et des stages de formation 
dont les contenus sont transférables 
directement auprès de nos collègues. 
Actions communes et échanges de pratiques 
sont notre quotidien. C’est ainsi que j’étais 
présente dernièrement à l’Assemblée 
Générale de l’Union Régionale du Sud-Est 
de la France (UR PACA & Corse) et que 
j’en ferai l’écho lors de la prochaine 
Assemblée Générale de la Corse-du-Sud le 
Vendredi 22 mars 2013. L’Association 
Départementale est vivante, bien concrète, 
elle existe par les enseignants, pour les 
enseignants et pour les élèves.

Faisons-la vivre tous ensemble ! 

Une info : Le stage journal scolaire 
aura lieu la semaine prochaine au local de 
l'OCCE. En pleine semaine de la presse et des 
medias, il est placé au mieux pour coller à 
l'actualité

Pour le 
mandataire :
La coopérative peut-elle 
recevoir des dons ? 
Oui naturellement, il est dans les 
statuts de notre association de 
les recevoir. Cela apparaît dans 
le CRF. Si on vous demande un 
justificatif à produire aux 
services fiscaux, c'est à la 
présidente départementale de le 
signer.

Vie Fédérale et 
Associative :
* Après le rendez-vous 
manqué du 8 à cause de 
différents empêchements, 
AG le 22. 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.
* Même si vous avez déjà 
renvoyé votre pouvoir, 
vous pouvez venir en 
personne !
* Après cette AG, vous 
recevrez la validation de 
vos comptes.

Partenariat :
* Des contacts sont pris 
pour conventionner avec la 
FRESC : 
http://vaddi-e-paesi.com/

* Une convention est 
signée avec la mairie 
d'Ajaccio concernant les 
voyages scolaires

Les actions du 
moment
* Le festival Lire et Ecrire des Images 
cherche des classe spectatrices : Jury 
élève. Quelques vidéos à recevoir et à 
visionner avec vos classes, puis 
commenter, argumenter. Contactez nous ! 
http://www.occe.coop/~ad67/ledi/inscript
ion.html
*  La radio : 
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 : Quelques classes ont demandé 
à venir visiter les locaux de Corse-matin. 
Si vous souhaitez recevoir Corse-matin 
junior, contactez nous !
* Inscrivez vous pour le prêt des 
mallettes « Jeux coop »
* Quelques poésies déjà arrivées au local. 
Nous attendons les vôtres !
* Toujours un partenariat avec 
l'association San Benedetto, pour la saint 
Jean des poètes.
* Vous participez au printemps des 
poètes ? Demandez le label « Ecole en 
Poésie »
* Organisation d'animations 
pédagogiques de secteur : faites la 
demande.
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