
:

Et  dire  que  l'éditorial  du  précédent  numéro  démarrait  par
cette devise : « autonomes et solidaires », qui est la devise de notre
mouvement.  Nous  étions  loin  de  nous  douter  que  la  dimension
solidaire prendrait un tout autre sens aujourd'hui. En effet, l'actualité
récente nous montre à quel point l'école est fragile, mais combien
nous y sommes tous attachés.

Vendredi  dernier,  le  feu  est  parti  de  la  mairie  de  Tavera,
entraînant le destruction du bureau de poste mais aussi de l'école.
L'OCCE, association départementale mais aussi fédération nationale
apporte  bien entendu son soutien le plus marqué aux élèves,  aux
enseignants et au personnel de l'école. Mais voici que des  demandes
arrivent au local : « notre coopérative d'école peut-elle apporter une
aide,  faire  un  don à  la  coopérative  de  l'école  de  Tavera ?»  nous
demande-t-on par téléphone.

Bien entendu, la réponse est « oui », nos statuts le prévoient,
votre  coopérative  peut  aider,  et  celle  de  l'école  de  Tavera  est
parfaitement habilitée à recevoir les dons. Ces dons peuvent servir
pour les besoins urgents, dans le cadre des statuts de la coopérative,
sans se substituer aux obligations des collectivités. 

Mais si de ce drame scandaleux nous en tirions une force ?
Les  conseils  coopératifs  d'enfants  doivent  débattre  de  cette
solidarité,  c'est  une  manière  de  grandir,  de  s'élever  au  rang  de
citoyen  de  l'école,  de  la  société  d'être  partie  prenante  de  la
démarche, dès le plus jeune âge. Et si le reçu de dons que vous serez
amenés à recevoir était signé, non par le seul mandataire, mais aussi
par les coopérateurs de l'école ? La dimension de partage solidaire
serait complète.
Martin Wenz

Assemblée Générale Financière Départementale     : 
Elle se tiendra le jeudi 18 février 2016. N'hésitez pas à faire acte de
candidature pour rentrer au Conseil d'Administration.  L'assemblée
générale approuvera les comptes de l'Association, donc de vos
coopératives. Quelques coopératives n'ont toujours pas cru bon de
faire viser les CRF par un vérificateur aux comptes, ou de ne pas
remplir le CRA. Ce sont des points relevés par le commissaire aux
comptes.
Communication : L'Association Départementale OCCE Corse-du-Sud a maintenant une page 
Facebook  : suivez nous ! Faites-nous connaître en mettant « j'aime ».
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Agenda :

18/02 : assemblée 
générale financière de 
votre association
* Dès février : 
présentation du parcours 
m@gistère
* Mars : stage résolution 
des conflits
* 6-21 mars : printemps 
des poètes
* 14-19 mars 2016 : 
semaine de la coopération 
et de l'ESS à l'école
* 21-26 mars 2016
Semaine de la presse et 
des médias à l'école



•  ESS : Lors de la semaine de la coopération et de l'ESS
organisée par l'OCCE et l'ESPER, nous présenterons avec le
délégué de la CRESS, dans 7 classes différentes, ce que c'est
que l'Economie Sociale et Solidaire et la ferons vivre par les
jeux coopératifs.

• Avec CANOPE et l'Université de Corse, nous accompagnons
3 classes pour  l'entrée d'un chercheur du CNRS dans les
classes. Des films à suivre...

• Le parcours m@gistère auquel tous les enseignants seront inscrits sera ouvert très bientôt. Il 
est la suite des animations en présentiel de cette année.

• Le journal du bassin versant du Tàravo « Scol'in Tàravu » en est à son troisième numéro. Il a
été cité dans le Corse-matin du 8 février 2016.

• Une classe de CM1 d'Alata a été accompagnée dans sa participation à l'opération « mon euro
2016 » par la création d'un clip. Bonne chance !

• Le dossier pédagogique pour le printemps des poètes a été envoyé aux écoles : « à vos 
plumes !!! »

2 nouvelles émissions à écouter sur le site de l'OCCE :

• 02/2016     : Un chercheur à l’école, par les élèves d’Alata col du Pruno 
• 01/2016 La Grèce, par les élèves d’Alata col du Pruno 

Le site de la fédération a évolué, allez le visiter !
http://www2.occe.coop/

 RETKOOP est en place, vous avez reçu vos identifiants. Il s'agit d'un serveur qui permet le gestion 
en ligne de vos coopératives. Nous serons ainsi plus à même de vous aider au jour le jour, et toutes 
les démarches de CRA CRF en seront allégées. 
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