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Edito juin 2014
Il a tardé, cet info coop. Beaucoup d'actions, peu de temps au bureau. Pourquoi faire?
D'abord le stage sciences du 8 au 10 avril. Puis collecter et éditer les poèmes de vos
classes pour le printemps des poètes. Puis filmer vos actions au sein des vos classes.  Sans
oublier l'Assemblée Générale Fédérale à la Bourboule. Préparer le stage "résolution non
violente des conflits", pour rien, puisqu'il a été annulé faute de remplaçants. La préparation
n'a pas été en vain puisqu'il est fait appel à nous pour intervenir sur ce thème lors du stage
"nouveaux directeurs" en juin. N'oublions pas: la réforme des rythmes scolaire, les nouveaux
programmes annoncés, la refondation de l'école, les PEDT. Les associations partenaires de
l'école (CAPE) peuvent vous seconder dans vos démarches. Si l'OCCE peut vous aider,
contactez nous!
Et dès maintenant il va falloir préparer la fin de l'année et le début 2014/2015 avec la clôture
des comptes de vos coopératives. Appelez nous assez tôt!

Actions locales:

Radio Coop: Une nouvelle émission: Bricolacoop au

Sampiero.

Le printemps des poètes, 11 écoles, 2 collèges, 600

jeunes auteurs ont participé à notre recueil 2014 l'art en

poésie. Deux auteurs parrainent le recueil de cette année:

Aristide Nerrière et Jean Charles Barguès. Merci à eux!

8 écoles ont fait appel à nous pour créer des films  cette

année. Combien l'an prochain?

Malles jeux coop: 10 malles sont en service actuellement.

Réservez-les déjà pour septembre!

Le stage sciences est terminé. Une intervention d'une

chercheuse sur ce qu'est la méthode scientifique,

Bricolacoop, le congrès scientifique de Haute Corse à

l'université de Corte, les mains à la pâte sont-elles

coopératives?, Jardins voyageurs, sciences et EPS, la

richesse de l'unicité du maître!

Des pistes de travail pour nos militants: les malles "main à

la pâte" dont nous disposons ont été revisitées Nous

allons créer des défis à lancer aux élèves les élèves

grâce à  ce matériel.

Vie Fédérale

En bref

Agenda

18 juin: festival  Lire et Ecrire des

images

Avant les vacances d'été : envoi des

recueils de poésie aux élèves ayant

participé

Avant les vacances d'été : Mettez vos

comptes à jour!

Avant les vacances d'été : Si vous

changez de poste, prévoyez le

changement de mandataire!
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Le stage sciences toujours: 18 participants, dont 6

animateurs départementaux, un retraité et 11 enseignants

en classe. Il a duré trois jours à Porticcio.

Assemblée générale ordinaire de la fédération du 20 au

22 mai à La Bourboule: Le projet d'activité fédéral a été

adopté, de même que le budget avec une cotisation

nationale de 1.03€ par coopérateur (part comprise dans

notre cotisation départementale, voir l'info coop de mars).

Réélection de Martin Wenz au Conseil d'Administration

National.

Pour le mandataire

Attention, les vacances d'été arrivent vite. Tenez vos comptes à jour!

Pour les kermesses et ventes de fin d'année, nous contacter.

Animation & Education le site

Connaissez vous le site Animation et Education?

Vous avez reçu le dernier numéro: le thème du dossier?

"Evaluation, comment valoriser les élèves?"

Beaucoup de pistes pour enrichir vos pratiques

Vous avez reçu par écrit votre login et votre mot de passe.

Si vous ne l'avez plus en votre possession, vous pouvez

le recevoir sur le mail de votre école.

Nouvelle édition pour
"Mon agenda coop"
(cycle 3)

L’agenda coop est un outil pédagogique, illustré, dans lequel, chaque jour, les élèves

découvrent une question et une activité pour apprendre à se connaître et s’estimer,

aller vers les autres et mieux les respecter.

Pour vous accompagner, un guide pédagogique vous est fourni ainsi qu’un

CD-ROM contenant des fiches et des ressources pour mettre en œuvre l’agenda

dans vos classes.

NOTRE AGENDA COOP   "Maternelle" est un outil pédagogique collectif,sous la

forme d'un chevalet pour la classe accompagné d'un dossier, de fiches couleurs et

d'un CD-Rom.
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MON PREMIER AGENDA COOP

(cycle 2 – réédition 2013)

MON AGENDA COOP

(cycle 3 - nouvelle édition couleur 2014)

Pour en savoir plus sur les AGENDAS COOP :

www.occe.coop/agenda

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 vous (dés)abonner ou modifier votre abonnement, c'est ici.
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