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Agenda
9 au 11 avril 2013 :stage régional 

« Résolution non violente des 

conflits »

15-16 avril. Stage départemental 

« comptabilité »

18 au 28 avril : fermeture du 

bureau

Courant mai : Edition du recueil 

« Printemps des poètes »

20 au 23 mai : Assemblée Générale 

fédérale de l'OCCE

Le mot de : Martin Wenz 
administrateur depuis 2005, Permanent depuis 2008

Une semaine de retard pour cet « info coop » 
Pourquoi ? D'abord parce que l'AG a demandé du 
temps et consacré l'implication de nos administrateurs 
militants et bénévoles

Ensuite, nous avons eu en même temps 
semaine de la presse et des media à l'école, printemps 
des poètes, semaine de la coopérations. Ainsi, notre 
action en direction des classes a primé, avec toujours 
le même plaisir de travailler avec vous.

 Martin Wenz

Une info : La Fédération nationale de (OCCE) organise une Université d’été, du 9 au 11 juillet, à Narbonne (Aude), 
autour de la thématique « Mieux vivre l’école, Apprendre sans violence(s) ».  A partir de l’apport d’universitaires, 
d’enseignants chercheurs et de porteurs de projets, sous forme de conférences, de tables rondes, d’agoras et d’ateliers, cette 
Université entend permettre aux participants de mieux cerner ce qu’est et ce qui fait violence à l’école.
En tant qu’adhérent de l’OCCE vous avez la possibilité d’y participer… Si vous voulez en savoir plus et vous y inscrire 
contactez rapidement l’OCCE 2A (les AD doivent valider les inscriptions durant les vacances…)

Pour le mandataire :
Comptabilité : Le stage prévu à l'agenda 
concerne plus les administrateurs de l'AD. En 
revanche n'hésitez pas à demander une 
formation pour la comptabilité de votre 
coopérative.
Peut-être, dès l'année prochaine, une gestion 
en ligne de votre coopérative. La fédération 
va proposer un outil permettant une saisie 
plus simple et efficace des opérations. La 
participation des mandataires  sera volontaire.

Vie Fédérale et Associative :
* L'assemblé Générale s'est tenue, merci à tous ceux qui 
étaient présents, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont envoyé 
leurs pouvoirs. Le Compte rendu en ligne d'un jour à 
l'autre.
* Notre Conseil d'administration passe de 16 à 18 
membres.
* Conseil d'administration de l'Union Régionale : nous 
démarrons une action « sciences » sur 2 à 3 ans. Avis à 
tous ceux qui ont un projet science, apportez-nous vos 
témoignages : « en quoi l'apprentissage coopératif 
favorise l'enseignement des sciences ?
* Martin Wenz et Dominique Casanova participeront au 
stage « résolution non violente des conflits »

Les actions du moment
* Printemps des poètes : Nous sommes en train de compiler 
les poésies de vos élèves. Une grande richesse de textes, 
comme chaque année. 
* Printemps des poètes toujours : La compagnie Creacorsica 
est en train de choisir les poèmes qui intégreront leur 
spectacle.
* Printemps des poètes encore :  Demandez le label « Ecole 
en Poésie »
*  La radio : Aujourd'hui, une séquence de création de 
maquette archéologique à Mezzavia
Appelez nous pour demander notre intervention : il se passe 
des choses dans vos écoles !
Cette semaine, le LRA intervient à l'école de Mezzavia
* La semaine de la presse et des media à l'école :
Plusieurs écoles ont rencontré les journalistes de Corse-
matin. Un premier texte d'enfants a été publié dans le 
quotidien régional. 6 classes vont recevoir le « Corse-matin 
junior » dans les semaines à venir. 
* Inscrivez vous pour le prêt des mallettes « Jeux coop »
* Le stage journal scolaire n'a pu se tenir, faute de moyens de 
remplacement. 5dispositifs de formation sont proposés par  
votre AD pour 2013/2014 : Le journal scolaire, la résolution 
non-violente des conflits, la gestion de la coopérative, jeux 
coopératifs, la valorisation de l'oral et la radio à l'école. En 
fonction des possibilités, certains modules pourront être 
retenus. Tenez-vous au courant.
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