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Actions locales:

Jeux coopératifs : N'hésitez pas à nous appeler: il y a

deux malles au bureau

Radio Coop:  A écouter avec vos élèves: les devinettes

de Saint Jean 3

Plus d'arbres plus de vie:  Si vous voulez des plants

d'arbres gratuits, demandez le nous par mail avant le 27

octobre, nous vous inscrirons à l'action.

Bourse à projet coop:  Ici, le formulaire de demande.

Attention, comme chaque année, les aides sont

plafonnées en fonction du nombre de retour, ne peuvent

excéder 400€, et le caractère coopératif doit primer.

Malles de livres:  nous contacter.

Vie Fédérale

Le stage prévu pendant les vacances de toussaint sur

"sciences et coopération" aura finalement lieu du 8 au 10

avril 2014.

Les rencontres inter régionales  auront lieu le 4

décembre à Marseille. Nous vous tiendrons au courant

des thèmes abordés

Actions nationales:

Vous avez reçu tous les flyers dans notre envoi de

rentrée. Nous en relayerons un dans chaque coop info

2A.

Aujourd'hui:

Lire et écrire des images

Le festival Lire et écrire des images assure, depuis 1988,

la promotion et la diffusion de productions d’élèves, de la

maternelle au lycée.

Plus d'infos

Pour le mandataire

Le fichier excel de gestion des comptes est en ligne.

Le texte publié au B.O. régissant les coopératives scolaires ne vous a pas été envoyé

cette année (économie de papier). Il est ici :

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm

Dans le cadre de conventions avec différentes collectivités publiques, nous vous

demandons de joindre au CRF copie des factures justifiant l'utilisation des

subventions publiques. Merci d'y penser.

Si des dons sont faits à votre coopérative, nous pouvons fournir un reçu à l'organisme

donateur au titre des dons pour exonération sur les impôts. Nous contacter.

En bref

Le mot de: Martin Wenz,

permanent AD2A
Bonjour à tous

Voici la nouvelle forme de votre lettre

de liaison: Info coop 2A. Plus légère,

plus claire, plus rapide à lire... Bref,

plus efficace. Il s'agit d'un prototype

en beta-test sur notre département.

Merci à tous de prendre quelques

minutes pour nous communiquer par

mail vos remarques et propositions

pour l'améliorer.

Agenda

Pour avant-hier ;-)

Merci à ceux qui ont renvoyé leur

CRA-CRF à temps, il en manque

encore quelques uns, si vous avez

besoin d'aide, nous contacter.

Avant le 15/11: demandes d'aide à

projet.

15/11: Conseil d'Administration de l'AD

2A. Faites remonter vos demandes et

propositions

Avant le 27/1 0: demandes de plants

d'arbres de l'action nationale "plus

d'arbres, plus de vie".

OCCE de Corse du Sud

Ecole St Jean II - 2 Avenue Président Kennedy

20090 AJACCIO
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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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