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Agenda

1 ère quinzaine de juin : 

sortie du recueil du 

printemps des poètes

24 et 25 juin : saint Jean 

des poètes à San 

Benedetto.

30 juin : Pensez à 

demander vos agendas 

coop pour l'année 

prochaine

9 au 11 juillet : 

université d'été, Narbonne

.

Le mot de : Le mot de Marie Rose NYER, administratrice 
depuis 1989 (création de l'AD), toujours réélue et jamais démotivée. 

L’OCCE, quel vaste programme ! La coopération, c’est quoi ?
C’est l’action de coopérer, d’agir conjointement avec quelqu’un.
OCCE, autonomes et solidaires, avec en plus une signature forte = pédagogie 

coopérative. 
Lors de l’Assemblée générale d’Arles (du 21 au 23 Mai) à laquelle j’ai participé 

(et avant elle à Soustans, Lyon, Narbonne, Hyères, …) nous avons été invités à nous 
pencher sur la motion d’orientation pour la période 2013-2016. L’écriture de cette 
motion constitue l’opportunité du rappel explicite de notre ambition collective. 

« Faire en sorte que chaque élève ait la chance de bénéficier des apports des 
pratiques coopératives dans la scolarité ». Pour l’OCCE, la construction de 
l’individu, la dimension de découverte et l’estime de soi et des autres, le droit à 
l’expression écrite et orale et son exercice seront des éléments primordiaux. L’enfant, 
dès lors qu’il rentre à l’école, apprend à vivre avec ses petits camarades dans le 
respect, l’entraide, le partage. 

En ces temps de crise, aussi bien économique, politique, la crise du vivre 
ensemble, ou la montée de la violence et des incivilités dans tous les espaces de la 
société, aidons nos élèves à vivre mieux, avec un esprit d’initiative, de coopération et 
d’entraide, de solidarité. 

A l’OCCE, toutes ces valeurs existent. Partageons-les et faisons-les partager par 
l’ensemble de toute la communauté éducative pour le bonheur de tous. 

Une info : Le CRDP nous a dotés d'un fond de livres un peu anciens mais toujours intéressants, et aussi 
des malles Mains à la pâte qui restaient. L'ensemble est à votre disposition en prêt au local. 

Pour le mandataire :
Attention : la prestation d'un intervenant est 
soumis à l'agrément de la Direction  
Départementale des Services de l'Education 
Nationale. Ne pouvant déclarer un employé à 
l'URSSAF, la coopérative scolaire ne peut en 
aucun cas rémunérer directement un intervenant, 
même agréé. En revanche, elle peut payer une 
facture à une association qui emploie et déclare 
ses employés (cas des classes transplantées par 
exemple). Attention, tout emploi non déclaré 
engage pénalement tout employeur.

Vie Fédérale et Associative :
* Le compte rendu de l'assemblée générale de 
votre association départementale est en ligne.
* L'assemblée Générale Fédérale a eu lieu à Arles 
du 21 au 23 mai 2013. La motion d'orientation du 
mouvement pour les 3 années à venir a été 
adoptée. (voir sur le site). Faute de remplaçants, 
seuls Marie Rose Nyer a pu nous représenter.
* 6 écoles du département ont vu leur projet 
coopératif soutenu financièrement cette année.
* Le département compte 10857 coopérateurs 
cette année.

Les actions du moment
* Le  site internetsite internet :Vie associative, radio et... Info 
coop...
*  La radioradio : 4 émissions depuis le dernier info 
coop : Mezzavia : la semaine de la presse, Saint 
Jean Castelvecchio : un fruit pour la récré, Alata 
Trova et Aqua Linda, Bastelicaccia et l'info du 
lundi matin.
Appelez nous pour demander notre intervention : il 
se passe des choses dans votre école !
* Le printemps des poètes printemps des poètes: Le recueil de cette 
année s'enrichit encore : moins d'illustrations mais 
de plus en plus de participants. Le projet avec 
Nobert Paganelli prend de l'ampleur
* Première du spectacle de Creacorsica le 28 mai, 
avec 5 poèmes dits par les enfants participant au 
printemps des poètes.
* Les jeux coop : toutes les malles sont de sortie...
* 3 écoles participent à Lire Ecrire des images 
(action nationale).
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