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Edito 30 juin 2014
L'année se termine. Dès le mois de septembre, nouveaux horaires, nouvelles activités. Si
vous le souhaitez, nous pouvons intervenir par du prêt de matériel ou de la formation afin
d'assurer un lien entre votre école et les intervenants. Ces interventions peuvent avoir pour
objet les jeux coopératifs, l'écriture coopérative, la vie citoyenne et la gestion de conflit, mais
aussi, pourquoi pas, une formation à l'écriture filmique.
Pour les modalités, contactez-nous !
Bonnes vacances à tous!

Actions locales:

Retours de prêts:

Vous avez une malle de jeux coopératifs en prêt, vous

avez des livres de l'OCCE dans votre école.

Pour les écoles de la circonscription d'Ajaccio 1: Merci de

les rapporter à la réunion de directeurs du 8 juillet

Pour les écoles de la circonscription de Sartène: Merci de

les rapporter à la réunion de directeurs du 7 juillet

Pour les écoles de la circonscription d'Ajaccio 3: nous

contacter.

Radio Coop: Une nouvelle émission: Notre stage danse à

l'école du Loreto

Pensez dès maintenant aux commandes d'agenda coop

pour l'année 2014/2015!

Nous sommes intervenus pour la création de films avec

les élèves dans plusieurs écoles cette année. Préparez

vos projets pour l'année à venir!

Vie Fédérale

L'université d'été de l'OCCE aura lieu du 8 au 10 juillet à

Toulouse:

Adolescents & Adultes : Quel lien éducatif de l’école au

collège ?

Il est encore temps de nous rejoindre.

En savoir plus

S'inscrire

Pour le mandataire

Vous recevrez dès la pré-rentrée les nouveaux CRA CRF qui seront à nous renvoyer

pour le 30 septembre. Si vous voulez vous avancer, ils sont téléchargeables en ligne:

http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?article20

En bref

Agenda

8 au 10 juillet 2014: Université d'été de

l'OCCE

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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