
:

Premier « infocoop » de cette nouvelle année scolaire, il arrive
alors que la rentrée a déjà eu lieu depuis quelques semaines. Cependant,
nous n'avons pas été inactifs, puisque vous avez tous eu en main le
bulletin de rentrée nouvelle formule, imprimé au nombre d'un par classe.
Nous avons souhaité que vous puissiez le garder en référence sur votre
bureau toute l'année, afin de vous rappeler nos actions à tout moment.

Beaucoup de nouveaux dispositifs cette année : un stage sur la
gestion des conflits au PDF, des interventions en formation initiale et
continue, en conseil de maîtres ou de cycles, votre association prend sa
place et honore autant que possible les conventions qui la lient à la
direction académique et au ministère. 

Vous aurez une vision d'ensemble dans le projet d'activité que
vous recevrez avec la convocation à l'assemblée générale pédagogique
du mois de novembre.

Assemblée Générale     : 
L'assemblée générale pédagogique aura
lieu le jeudi 12  novembre 2015  à
l'école Saint Jean à Ajaccio. Nous y
fixerons le projet d'activité et le budget
nécessaire pour le mettre en place.

Conseil d'Administration     :
Le Conseil d'administration s'est tenu vendredi 2 octobre 2015. Il a validé l'intervention en 
formation initiale à l'ESPE (38 heures) et la convention avec le rectorat dans le cadre de la réserve 
citoyenne.

Avant même le vote définitif du projet d'activité, nous pouvons vous
annoncer quelques nouveautés :

• Un projet « jardins voyageurs » voit le jour cette année : 8
écoles inscrites.

• Après l'action nationale « Etamine » l'an dernier, une action
locale d'écriture va être proposée à quelques écoles rurales.

• Un journal scolaire à plusieurs écoles sera géré par l'OCCE.
• Des actions « droit des enfants » vont se développer.

Agenda :
30 septembre 2015 : renvoi 
des CRF (!)
27 au 29 octobre 2015
Stage sciences à Marseille
12 novembre 2015: AG 
départementale 
pédagogique
28 novembre 2015 : 
interrégionales à Marseille

Et durant le premier 
trimestre : pensez à vous 
inscrire dans les actions 
nationales de l'OCCE.
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Déjà 4 nouvelles émissions :

• 10/2015 La rentrée à l’école de Viggianello 
• 09/2015     : "A quoi sert l’école     ?" par les enfants de Bastelica 
• 09/2015 La rentrée par les enfants de maternelle de Bastelicaccia. 
• 09/2015 Les élèves de CM2 de Bastelicaccia sont les plus grands de l’école 

Une collègue est allée à l'université d'été de l'OCCE : "OCCE, "Coopérer
2.0. Révolution numérique et pédagogique" et présentera un compte
rendu lors de l'assemblée générale, en complément  du dossier
« Animation & Education » arrivé dans vos boîtes aux lettres ces jours-ci.

Il manque encore quelques CRF. Merci de nous les envoyer au plus vite. 
Certaines coopératives vont être visitées ce trimestre. Si c'est votre cas, vous allez être joints.
ATTENTION : Demandez vos documents à l'AD2A ou à la fédération : Certaines AD ont un 
fonctionnement différent : quelques  exemples :

– Nous avons reçu une déclaration d'accident différente, téléchargée sur le site d'un autre 
département. Nous l'avons transmise à laMAE qui gère ce dossier, mais nous ne savons pas 
encore si elle sera prise en compte.

– Les écoles de l'île de France ont eu de la part de leur recteur des directives propres pour les 
fêtes de fin d'année liées au plan vigipirate. Les communications des AD d'île de France sont
donc particulières sur ce sujet et ne nous concernent pas.

Le site en signature de ce bulletin et de tous nos mails est donc votre référence. 
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