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Agenda
21 au 23 mai 2013 : Assemblée 

générale fédérale à Arles.

fin mai. Parution du recueil du 

« Printemps des poètes »

24 et 25 juin : saint Jean des poètes à 

San Benedetto.

9 au 11 juillet : université d'été, 

Narbonne.

Les thèmes de la motion d'orientation de l'assemblée 
générale fédérales de cette année :

Comment passer d’un mouvement d’adhérents
à un mouvement de militants ?
Comment passer des valeurs et des idées aux actions ?
Pour une école en prise avec les problématiques de la 
société : les apports de l’OCCE.  
Chantiers à lancer ou à renforcer :
-L’action de prévention de la violence, Coopération et 
prévention de la violence
-Le parcours culturel de l’élève s’articule autour des arts, 
des sciences et techniques et du développement des 
technologies nouvelles : L'Education à l’Environnement 
vers un Développement soutenable et L’éducation à 
l’Economie Sociale et Solidaire afin de mieux contribuer à 
la découverte d’autres modèles de société. 

Une info : 
La Fédération nationale de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (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)». Si vous voulez y participer, contactez nous.

Pour le mandataire :
La fin de l'année approche, et vous aurez 
bientôt à vous plonger sur les comptes... 
n'hésitez à nous demander de l'aide, et 
n'oubliez pas l'outil EXEL que vous pouvez 
télécharger sur le site : 
http://www.occe.coop/ad2a 

Vie Fédérale et Associative :
*notre conseil d'administration a accueilli deux 
nouveaux membres : Eric Decarpigny, directeur 
de l'élémentaire de Bastelicaccia, Karen Serci-
Panzani, directrice de Sainte Lucie de tallano.
* Deux administrateurs de l'association, Marie-
Rose Nyer, Dominique Casanova représenteront 
la Corse du Sud à l'assemblée générale fédérale 
à Arles.
*Le PV de l'AG est à la signature, il sera bientôt 
en ligne. 
*L'Union Régionale PACA-Corse a lancé les 
bases d'un stage régional ( en Corse) sur 
l'enseignement coopératif des sciences. Nous 
relançons notre appel à contribution... n'hésitez 
pas à nous communiquer vos expériences et 
projets pédagogiques 

Les actions du moment
* Le  site internetsite internet : http://www.occe.coop/ad2a
N'oubliez pas de donnez votre avis, vos idées.
*  La radioradio :  deux émissions réalisées avec deux 
classes de l'école de Mezzavia : une sur la 
plantation d'arbres grâce au projet «  plus d'arbres 
plus de vie »  et une sur la réalisation d'une 
maquette de maison-tour pour un projet avec le 
laboratoire d'archéologie.
Appelez nous pour demander notre intervention : il 
se passe des choses dans vos écoles !
* Le printemps des poètes printemps des poètes: encore une belle 
participation cette année, notamment pour la 
création de poésies autour du thème proposé par la 
compagnie CREACORSICA, qui a sélectionner 
des poésies qui figureront dans leur prochain 
spectacle.
* N'oubliez pas de demander les mallettes de livres 
disponibles au bureau
* Inscrivez vous pour le prêt des mallettes « Jeux 
coop »
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