
:

Traditionnellement,  mars  est  un  mois  très  actif  pour  votre
association.  Loin des charges de la rentrée scolaire, pas encore dans les
livrets d'évaluation de la fin de l'année (rendez-vous avec les parents, la
mairie...) c’est une période de l’année, où, dans les classes, on passe de la
mise en place des codes avec les enfants à la course de la fin d'année et
des projets à terminer. 

Ainsi, beaucoup d'événements se télescopent pour vous proposer
les petits plus pédagogiques: 
19 è Printemps des poètes: du 4 au 19 mars
 http://www.printempsdespoetes.com/
La semaine de la presse et des media à l'école: 21 au 26 mars
Semaine de la coopération et de l'ESS à l'école, 14 au 19 mars

Et  puis,  depuis  ce  lundi  11  avril,  ouverture  d'un  parcours
m@gistère pour tous les enseignants de Corse du sud élaboré à la
suite  des  animations  en  présentiel.  Nous  espérons  qu'après  ces
animations  vous  avez  pu  développer  de  nombreuses  pratiques
coopératives  dans  le  cadre  de  la  vie  de  classe,  mais  aussi  des
enseignements de l'EMC.

Très prochainement nous recevrons les éditions associatives
« Lire c'est partir » qui fournissent déjà nos malles de livres en prêt.
Suivez vos mails !

La  coopération  ne  s'arrêtant  pas  aux  portes  de  l'école,  un  grand
projet pour l'année à venir : Faire découvrir nos quartiers, villes et
villages ainsi que notre langue à travers un tour de Corse virtuel :
nous ferons appel à l'imagination de vos élèves...
 
Martin Wenz

Assemblée Générale Financière Départementale     : 
Pas de nouvelle candidature au CA cette année.
Les comptes de vos coopératives ont été approuvés, vous en avez
reçu l'attestation. 
La cotisation pour 2016/2017 a été adoptée à l'unanimité à 2,35€. 
Le rapport d'étape d'activité sera mis en ligne prochainement.

Communication : L'Association Départementale OCCE Corse-du-Sud a maintenant une page 
Facebook  : suivez nous ! Faites-nous connaître en mettant « j'aime ».
Sur la page : les articles dans la presse, un lien vers le court métrage réalisé à Alata Pruno « Mon 
euro 2016 »
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Agenda :

Avant le 23 avril : envoi 
de vos poésies pour le 
recueil coopératif 2A

25 au 27 mai Assemblée 
Générale de la fédération 
OCCE

Avril-mai : Interventions 
un chercheur à l'école

30 mai au 3 juin : Tournée 
en Corse de « Lire c'est 
partir

Et puis... 23/04 au 8 mai : 
Vacances !

http://www.printempsdespoetes.com/
http://lesper.fr/lesper-locce-et-coop-fr-sont-partenaires-la-semaine-de-la-cooperation-a-lecole-2016#more-3061
http://www.clemi.org/fr/spme/


•  La semaine de la coopération et de l'ESS : 2 articles dans
Corse matin !

• Sur le site internet, une vidéo d'un film d'animation réalisé
l'an dernier à l'école du Loreto

• 18 animations pédagogiques en présentiel : Merci à tous ce
qui sont venus et à ceux qui vont venir

• Envoyez nous au plus vite les réalisations de vos classes pour
le printemps des poètes.

• 45 heures d'intervention à l'ESPé dans le cadre de la culture commune. Les jeunes  collègues
l'an prochain auront déjà une connaissance de l'OCCE et de la pédagogie coopérative.

• Parmi ces interventions, une journée sur la gestion des conflits et le vivre ensemble le lundi 
21 mars, en ouverture de la semaine contre le racisme.

7 nouvelles émissions à écouter avec vos élèves sur le site de l'OCCE :
• 03/2016 Marc Muselli à l’école Loreto 
• 03/2016 La semaine de la coopération et de l’économie sociale et solidaire 
• 03/2016     : Les élèves de CM2 d’Alata Pruno sont allés au cinéma 
• 03/2016 Les élèves de Bastelicaccia nous présentent l’actualité     : 2è émission 
• 03/2016 Un chercheur à l’école de Vero 
• 03/2016 Les CM2 de Bastelicaccia et l’actualité. 
• 03/2016 Marc Gibernau est revenu     !  

L'assemblée Générale de la fédération OCCE aura lieu à Dijon du 25 au 27
mai 2016. Trois votes capitaux pour notre mouvement (le vôtre)

Le projet associatif horizon 2025
La motion d'orientation 2016-2019
La projet d'activité 2016/2017.

On le voit, ce sont de véritables poupées gigognes qui s'articulent pour l'avenir de notre mouvement.
Textes préparatoires sur demande.

 RETKOOP est un véritable outil pour faciliter votre gestion. Utilisez -le au maximum !

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/

Pour le mandataire

Actions locales

Vie fédérale

Radio Coop
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