
:

2015/2016, déjà bien entamée. L'accent est mis cette année sur
les valeurs de la démocratie, sur la citoyenneté dès l'école maternelle.
Le conseil coopé, le conseil d'école d'enfants, l'éducation aux médias,
l'utilisation des réseaux, des NTIC, la mise en relation des classes entre
elles, des enfants entre eux, tant de savoirs-faire qui sont au cœur de
nos projets.

« Une école bienveillante ne peut être qu'une école laïque »,
rappelait M. le Recteur de Corse le 4 novembre dernier, en
conférence pédagogique à Porticcio. Avoir le droit de s'exprimer,
écouter les autres, voilà ce qui au cœur de nos débats philo, des
ateliers philo que nous vous aidons à mettre en place dans les
classes. 

Vous trouverez ci-joint le projet d'activité que nous voterons
à l'assemblée générale pédagogique ce jeudi.

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.

Envoyez vos pouvoir si vraiment vous
ne pouvez pas vous déplacer !

• Toutes les malles jeux-coop sont prêtées. Demandez-les pour
le deuxième trimestre, écoutez l'émission sur ,notre site
internet.

• Il reste quelques malles de livres au local. 
• Journal du Tàravu, première publication ces jours-ci
• Canopé et OCCE : un chercheur à l'école : nouveau

partenariat.

Et toutes les actions dans le projet d'activité ci joint.
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Agenda :
30 septembre 2015 : 
renvoi des CRF (!)

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.



2 nouvelles émissions :

• 11/2015 Jeux coopératifs à l’école de Figari 
• 10/2015 Qu’est-ce qu’un ami     ? Par les élèves de l’école de Bastelica 

- Animation & Education :  Bientôt dans vos boîtes :

Vers un parcours citoyen     : enjeux et outils

- Rédaction du projet associatif de la fédération cette année, nous vous
informerons au fur et à mesure.

Si vous organisez des coop de classe dans votre école, attention à bien intégrer les dépenses avec 
des pièces justificatives à la coop centrale.

OCCE de Corse du Sud
Ecole St Jean II - 2 Avenue Président Kennedy

20090 AJACCIO
ad2a@occe.coop

Tel : 04 95 22 28 79 - Fax : 04 95 22 00 44
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