
:

Voici l'année qui se termine, et nous espérons que vous avez pu mener à
bien de beaux projets et que vos kermesses et fêtes de fin d'année scolaire se
sont bien passées.

Pour votre association OCCE 2015-2016 a été l'année de la formation.
Formation interne avec la participation au stage science de  Fuveau (13)
pendant les vacances de Toussaint, formation des collègues avec 18
animations pédagogiques sur les principes démocratiques, formation à
distance avec la rédaction du m@gistère correspondant qui relaie cette
formation en présentiel.

Pour la première fois, il nous a été demandé d’intervenir dans le
cadre de la formation initiale. Ainsi, tous les jeunes collègues qui
arriveront dans vos équipes auront participé à nos interventions, 9 heures
en master 1 (travail en partenariat et résolution de conflits-théâtre forum)
15 heures en master 2 sur les gestes professionnels, la culture commune et
la citoyenneté, 21 heures pour ceux qui ont travaillé la démarche de projet
en D.U.

Bonnes vacances à tous

Martin Wenz

Prenez le temps cet été de réfléchir à votre engagement militant au
Conseil d'Administration dès l'année prochaine (assemblée générale
pédagogique d'octobre)

* Un rassemblement poétique au Lazaret Ollandini a réuni 5 classes
du département. des ateliers poétiques ont rythmé cette belle journée.
Vous pouvez en avoir un aperçu sur notre page Facebook.
* Le recueil de poésie cette année a été composé des textes de 18
classes. 
Nous avons participé au congrès scientifique de l'OCCE de haute
Corse.
Les films réalisés dans le cadre de notre partenariat avec Canopé sont
en cours de montage.
* Un film bilingue a été tourné à l'école de Sainte Marie Sichée: à suivre sur notre site dès que les 
autorisations des parents seront acquises.
* Edition de livres mise en page et impression pour plusieurs écoles.
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Editorial

Actions locales

Vie associative

Agenda :
VACANCES
Fermeture du bureau 
Du vendredi 8 juillet au 
lundi 29 août.

En revanche, vous pouvez 
nous contacter par mail 
tout l'été.
Les 11 12 et 13 juillet, le 
bureau sera fermé mais 
des rendez-vous sont 
possibles.



* Les écoles du Taravu ont publié 4 numéros de leur journal scolaire commun "Scol'in Taravu". Une belle 
expérience que nous renouvellerons l'année prochaine.
* Mise en place d'ateliers philo en maternelle et au CE2.
* Accueil de l'opération "Lire c'est partir: vente aux écoles.
ATTENTION: à compter de l'année prochaine nous ouvrons un dépôt-vente des livres" Lire c'est partir": 
Catalogue de livres à 1€ pour les coop à suivre dans notre bulletin de rentrée qui sera encore au format A4
plié en 2 et diffusé à un exemplaire par classe!
* Participation à la journée EEDD à la caserne Grosseti, organisée par la CAPA.
* Participation à la préparation et à la conférence de l'ESS en Corse.

7 nouvelles émissions, soit 26 émissions cette année :

• 06/2016 Débat philo en maternelle à Salines 5 
• 06/2016 Les médiateurs de cour 
• 06/2016 Notre voyage à Rome 
• 06/2016     : La journée de l’environnement 
• 05/2016 On est passé à la télé 
• 04/2016 Les exposés sur l’europe de la classe de CM1 de l’école d’Alata Pruno 
• 04/2016 Les actualités à l’école de Bastelicaccia 

Assemblée Générale      Fédérale: 
L'assemblée générale fédérale a eu lieu à Dijon, le projet associatif a été
adopté. Nous le joindrons au bulletin de rentrée.

Pas d'école inscrite à lire et écrire des images cette année. Cependant, les
films de Bastelica maternelle et le clip d'Alata Pruno (voir sur notre site)
n'auraient pu être réalisés sans la formation dispensée par les
organisateurs de cette action.
En revanche l'école de la résidence des îles a envoyé son conte poétique à
l'opération étamine et a obtenu le label "Ecole en poésie". Elle rejoint ainsi
les écoles de Tiuccia et Porticcio.

Plusieurs écoles mettent en place l'agenda coopératif à la rentrée prochaine. Pourquoi pas vous?

Le CRA CRF arrivera avec le bulletin de rentrée pour le jour de la pré-rentrée. Attention le retour est 
impératif pour le 30 septembre. Pensez à la rentrée au passage à RETKOOP pour tous!
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