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Actions locales:

* Attention, plus que quelques jours pour vos demandes

d'aide à projets.

Ils seront étudiés lors du Conseil d'Administration du 15

novembre.

* Nous pouvons toujours intervenir dans vos conseils de

maîtres, demandez nous

* Une émission en langue Corse sur notre site internet:

recherche sur Pasquale Paoli

Vie Fédérale

Les rencontres inter régionales  auront lieu le 4

décembre à Marseille. Les thèmes seront entre autres

autour de la carte des emplois: quels départements ont

une enseignant détaché.

Le stage de sciences d'avril 2014 peut permettre à des

classes de présenter aux animateurs OCCE des actions

sciences coopératives. Nous conatacter si vous pouvez

présenter quelque chose.

Actions nationales:

Vous avez reçu tous les flyers dans notre envoi de

rentrée. Nous en relayerons un dans chaque coop info

2A.

Aujourd'hui: Etamine

Vous avez écrit ou vous écrivez un livre avec vos élèves:

avez vous pensé à inscrire votre classe auteur?

Contactez nous.

Vous cherchez à faire lire des textes écrits par d'autres

enfants à vos élèves: avez vous pensé à inscrire votre

classe lectrice?

Plus d'infos

Pour le mandataire

Une note de service d'une circonscription de Corse du Sud a fait mention de la

gestion de la coop par les élèves: c'est en effet un intérêt certain pédagogiquement.

Mais comment expliquer ce que l'on a, d'où vient cet argent et qu'allons nous en faire?

Voici un power point utilisable sur vos TBI pour expliquer:

http://www.occe.coop/ad2a/drop/gere_coop_enfants.ppt

et le CRF est un jeu d'enfant!!!

En bref

Le mot de: Martin Wenz,

permanent AD2A
Bonjour à tous

Je vous demandais  par mail vos

remarques et propositions pour

améliorer l'info coop: Zéro réponse: il

est donc parfait! (des esprits chagrins

diront plutôt qu'il n'est pas lu)

Une info: lors de notre prochain CA, le

15 novembre, nous nous réunirons

comme d'habitude à 17h.30 pour la

gestion de votre association. Nous

allons essayer de mettre en place à la

suite un "café pédagogique"

d'échanges de pratiques. Nous vous

tiendrons au courant de nos débats!

Agenda

Pour avant-hier ;-) les derniers CRF

MERCI!!!

Avant le 15/11: demandes d'aide à

projet.

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

2A. Faites remonter vos demandes et

propositions

Noël: vous organisez des ventes ou

marchés de noël: il y a une

réglementation: demandez nous le

dossier simplifié.
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