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Actions locales:

* Le Conseil d'Administration du 15 novembre a décidé de

reporter la date de vos envois au 11 décembre.

* Radio-coop: deux nouvelles émissions:

Vie Fédérale

Les rencontres inter régionales  auront lieu le 4

décembre à Marseille. En voici l'ordre du jour définitif:

* Point d'actualité

* Actualité de la Fédération nationale :Partenariats

institutionnel (CPO) et associatifs (CAPE, ESPER,…)

* Quels moyens au service du projet de l’OCCE : 

Réflexion sur les avenants de mise à disposition de

permanents par la Fédération auprès des AD, Emplois

d’avenir : enjeux et situation, Réflexion : possibles

évolutions à l’OCCE en fonction des différentes

contraintes (budget, emplois, ressources,…)

* Evolution des groupes d’action OCCE vers des

chantiers thématiques : Evolution des actions nationales.

Actions nationales:

Vous avez reçu tous les flyers dans notre envoi de

rentrée. Nous en relayerons un dans chaque coop info

2A.

Aujourd'hui: Le calendrier OCCE:

Afin de réaliser le « Calendrier OCCE 2015 », l’Office

Central de la Coopération à l’Ecole vous invite à participer

à l’illustration du thème de cette année :

«Paysages»

C’est à partir des réponses graphiques que vos élèves

auront apportées aux questions portant sur les

«Paysages» que seront retenues les illustrations du

calendrier 2015 de l’OCCE.

Plus d'infos

Pour le mandataire

Nous vous avons envoyé un courrier concernant les voyages scolaires 2013/2014: Si

vous êtes concerné, lisez-le avec attention!

En bref

Le mot de Divers membres

du Conseil

d'Administration
Le dernier Conseil d'Administration a

eu lieu le 15 novembre. Il a été un peu

particulier: Si nous avons bien exploré

l'ordre du jour de 17h.30 à 19h.00,

nous avons terminé par la mise en

place d'un jeu coop. Ensuite après

une courte pose pause, de 20 h. à 22

h. chacun de ceux qui sont restés a

pu partager la vie de sa classe, de

son école le temps d'un échange de

pratiques. Un moment à renouveler et

à ouvrir vers les collègues qui le

souhaitent. 

à suivre...

Agenda

Pour avant-hier ;-) Il reste quelques

CRF MERCI Urgence absolue!!!

Avant le 11/12: demandes d'aide à

projet.

Avant le 13/12: Inscription à Etamine

Avant le 13/12: Inscription de votre

journal scolaire à la Semaine de la

presse et des média 2013.

Avant les vacances de Noël, ou au plus

tard le 7 janvier 2014: Nous faire savoir

votre participation afin que nous vous

inscrivions.

Dès décembre: commencer à penser à
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votre participation au printemps des

poètes

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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