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Actions locales:

* Aide à projet coop: examen des envois en cours.

* Radio-coop: deux nouvelles émissions:

Bocognano, avant la foire

Sant’Andria Saint Jean Castelvecchio

* Malles jeux coop: 6 nouvelles malles en janvier:

demandez notre intervention!

* Semaine de la presse et des media à l'Ecole: nous

prenons en charge vos inscriptions.

* Printemps des poètes: Vous désirez obtenir le label

"Ecole en Poésie"? ecrivez nous...

*  5 Ecoles ont planté des arbres cette année... Plus

d'arbres plus de vie!

Vie Fédérale

Les rencontres inter régionales  ont eu lieu le 4

décembre à Marseille. En voici quelques retours:

* Actualité de la Fédération nationale : La Convention

Pluriannuelle d'Objectifs (CPO) pour 2013-2016: six

actions retiennent l'attention du ministère: contribution de

l'OCCE à la mise en place des ESPE, et à la mise en

oeuvre des PEDT, Accompagnement et contrôle des

coopératives scolaires, production d'outils et de

ressources au service des enseignants, élaboration et

mise en place des parcours artistiques et culturels,

actions contre la violence scolaire, fonctionnement

national en fédération.

* Evolution des groupes d’action OCCE vers des

chantiers thématiques : Il est souhaité au sein de notre

union régionale que nos actions départementales et dans

chaque coop trouvent leur place au sein des chantiers

nationaux.

Actions nationales:

Vous avez reçu tous les flyers dans notre envoi de

rentrée. Nous en relayerons un dans chaque coop info

2A.

Aujourd'hui: Ecoles fleuries

Il est difficile pour nous d'intégrer le seul concours de la

fédération OCCE. Cependant, dans la lignée de cette

mise en plac, nous vous proposons d'éditer un recueil

avec les photos de vos jardins: Envoyez les nous!

Plus d'infos

Pour le mandataire

Une entreprise, un particulier offre un don à votre coopérative. Savez vous que si

vous nous en faites la demande nous fournissons un reçu à produire aux impôts?

Demandez nous!

En bref

Agenda

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

votre participation au printemps des

poètes

Dès janvier: et si vous veniez à

l'assemblée générale? Ce sera fin

février!
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