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Deuxième info coop en 15 jours. Nous comptions vous rendre
compte en décembre de l'assemblée générale. Mais les événements
récents nous incitent à communiquer avec vous sur plusieurs plans
plans : La réaction de l'OCCE, les suites pédagogiques et les
implications concernant les lotos et fêtes (voir « pour le mandataire »)

Communiqué de la Fédération de l’Office Central de la
Coopération à l’École, Suite aux attentats de Paris, du 13
novembre 2015

Face au fanatisme aveugle, face à la violence des armes, face à la
folie de tels actes, l’Office Central de la Coopération à l’École
réaffirme avec force la place de l’éducation aux valeurs citoyennes
à l’École, au débat et au respect mutuel dans une société tolérante
et fondée sur l’humanisme, une société de raison, de libertés
partagées et de coopération.

Le mouvement OCCE dans toutes ses composantes veut témoigner
de sa compassion pour les victimes et leurs familles et de sa totale
solidarité avec la Nation réunie dans la peine et l’opprobre.

Faisons vivre, ensemble, au quotidien, la devise de la République :
Liberté, Égalité, Fraternité.

Assemblée Générale     : 
L'assemblée générale pédagogique a eu  lieu le jeudi 12  novembre
2015. A lire sur le site : le PV, le rapport d'activité 2014/2015, le
projet d'activité 2015/2016. 

Nous attirons votre attention sur l'adoption par l'AG de la nouvelle
gestion de vos coopératives : Gestion par RETKOOP, la plateforme
mise en place par la fédération. Nous vous tiendrons au courant par mail.

• Le projet « jardins voyageurs » a démarré. 9 écoles
maternelles sont concernées.

• Nous interviendrons cette année dans les animations
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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.

http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?article83
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pédagogiques de circonscription afin de proposer des dispositifs concrets dans le cadre de 
l'EMC et des valeurs citoyennes.

1 nouvelle émission :

• 11/2015 L’école de Pietralba coopère avec la Marie-Do 

Nous vous représenterons lors des rencontres interrégionnales à Marseille le
25 novembre.

Vous êtes abonnés à « occe.doc » dans vos écoles. Nous vous
recommandons le N° 200 et spécialement le lien vers « le petit libé » sur les
attentats.
http://www.liberation.fr/apps/ptit-libe/#/3/
De même, le Petit Quotidien est en téléchargement gratuit :
http://www.playbacpresse.fr/

Le pôle pédagogique de la fédération vous informe et transmet des documents sur l'anniversaire de 
la CIDE. C'est une aide pour mettre en place l'éducation aux droits des enfants. Nous vous avons 
transmis 5 poèmes. Aujourd'hui, le droit des filles à l'éducation, sujet d'acualité s'il en est !

ATTENTION AUX FETES DE NOEL ET MANIFESTATIONS :

Le plan vigipirate est activé. Les modifications dûes à l'état d'urgence sont notifiées par l'inspection 
académique. APPLIQUEZ RIGOUREUSEMENT la procédure d'autorisation d'utilisation des 
locaux par la mairie, EFFECTUEZ les décalarations d'usage. Notre dossier est à votre disposition 
sur demande.
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