
:

Cette fin d'année est celle de tous les enjeux. « Autonomes et
solidaires »,  devise, presque slogan, de notre mouvement n'a jamais été
autant d'actualité : Nous sommes au lendemain des élections régionales et
au surlendemain des attentats de Paris. 

Les régions ont toutes choisi. Il n'est surtout pas dans notre objet
ni dans notre volonté d'émettre une opinion. En revanche, notre réflexion
nous amène à porter haut et fort que la démocratie a parlé, et a
affirmé qu'elle voulait assurer sa pérennité. Elle est en danger, en
danger permanent, puisqu'elle n'a que les armes démocratiques pour
se défendre, en ces temps où la critique peut venir à tout moment,
velléitaire et agressive. Les réseaux sociaux en sont une illustration.

Notre place est aussi de vous aider en portant des moyens
pédagogiques. Nous intervenons en animations pédagogiques pour
vous donner des pistes pour que vos élèves aient de plus en plus
d'outils pour partager leurs réflexions, leurs ressentis. Un parcours
m@gistère suivra dès le mois de février dans le cadre de la FOAD. 

En attendant, et au nom du Conseil d'Administration, 

Bonnes fêtes à vous tous, et à vos élèves, Profitez  bien !

Martin Wenz

Assemblée Générale Financière Départementale     : 
Le Commissaire aux comptes viendra fin janvier vérifier les
comptes du siège et de vos coopératives.
Union régionale     : Bientôt les fiches de défi-sciences en ligne !

Communication : Une page Facebook en ligne pour l'AD : suivez
nous !

•  ESS : les jeux que nous avons élaborés l'an dernier sont
disponibles et utilisables par les classes : demandez les !

• Beaucoup de temps accordé à la formation cette année : outre
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les 38 heures à l'ESPE, 14 animations pédagogiques sur la mise en place d l'EMC et la 
transmission des principes démocratiques. Nous intervenons dans toutes les circonscriptions.

Si vous ratez la date de votre animation, vous pourrez en rejoindre une autre.

1 nouvelle émission :

• 12/2015 Les filles et les garçons 
• 11/2015 On jardine en maternelle à Bastelicaccia 

Les actions fédérales:/
Vous écrivez un livre ? Inscrivez vous à Etamine avant le 18/12

Conformément au vote de l'assemblée générale de novembre, nous allons rentrer dans RETKOOP. 
Il s'agit d'un serveur qui permet le gestion en ligne de vos coopératives. Nous serons plus à même 
de vous aider au jour le jour, et toutes les démarches de CRA CRF en seront allégées. 

GUETTEZ VOS MAILS, nous vous enverrons l'identifiant et le feu vert pour démarrer.

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
Permanent : Martin WENZ

Site web : http://www.occe.coop/ad2a/
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