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Le mot de: Dominique Jean, trésorière.
Le Commissaire au Comptes est venu le lundi 20 janvier, la clôture des comptes aura donc
lieu au prochain CA. Merci à tous pour les CRA CRF arrivés à temps.
Cette année nous réinvestissons dans de nouvelles malles de livres qui seront disponibles
prochainement. Vous serez avertis sur le site.

Actions locales:

* Aide à projet coop: Nous en sommes à l'envoi des

décisions d'attribution. Les aides seront remises lors de

notre assemblée générale en février.

* Radio-coop: une nouvelle émission:

Le petit prince, par l’école de Propriano

* Malles jeux coop: 6 nouvelles malles presque finalisées.

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

battu: 35 écoles inscrites

* Printemps des poètes: Prévoyez dans vos progressions

de 3è période un foisonnement de poésies

   * Un stage Sciences aura lieu du 8 au 10 avril 2014.

L'objet en est de mettre en place des pistes de

démarches de pédagogie coopérative en relation avec la

démarche scientifique. Nous vous tiendrons au courant

des implications dans les actions que nous vous

proposerons.

Vie Fédérale

Les Journées d'Etudes Fédérales  viennent d'avoir lieu:

Deux apports principaux: Les RERS (Réseau d'Echanges

Réciproques de Savoir) et le forum participatif. Nous

espérons pouvoir vous faire profiter de ces dispositifs.

A compter de la prochaine Assemblée Générale Nationale

(voir agenda), les nouveaux statuts de l'OCCE sont en

vigueur: ils ont été publié au journal officiel dans la

version présentée après l'AG de Hyères à la validation

par le ministère et par le Conseil d'Etat. Deux points

particuliers: les mandats des votes donnent plus

d'importance aux petites associations départementales

(comme la nôtre) et les Unions Régionales participent en

tant que telles.

La CPO avec le ministère a été signée. Toutes nos

actions sont validées. La subvention accordée est en

légère baisse, ce qui ne sera pas sans incidence sur la

cotisation... à suivre en AG financière.

En bref

Agenda

Dès maintenant: Inscription à Faites la

Une

31 janvier: Conseil d'Administration de

clôture des comptes

3 février: nous intervenons en stage

directeurs

12 février: Assemblée Générale de

l'Union Régionale PACA Corse

26 février: Assemblée Générale

Financière et Convention des élus

file:///D:/infocoop/infocoop2A2013_2014-6.html

1 sur 2 25/05/2015 11:29



Actions nationales:

Vous avez reçu tous les flyers dans notre envoi de

rentrée. Nous en relayerons un dans chaque coop info

2A.

Aujourd'hui: La semaine des droits de l'enfant:

Du 17 au 22 mars 2014 se déroulera, dans toute la

France, la 12ème édition de la Semaine de la

Coopération à l’Ecole, initiée par l’OCCE et

COOP-FR.

Plus d'infos

Pour le mandataire

Vous représentez dans votre école l'association départementale. Mais pourquoi ne

pas représenter votre coopérative au Conseil d'Administration Départemental?

Bulletin de candidature à suivre avec la convocation à l'AG

OCCE de Corse du Sud

Ecole St Jean II - 2 Avenue Président Kennedy

20090 AJACCIO

ad2a@occe.coop
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