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Lettre d'informations N° 8 des coopés de Corse du Sud | 18 février 2014

Le mot de: Dominique Casanova, Présidente
Bonjour à tous les collègues et amis de l'Ecole,
Je vous invite à découvrir ou redécouvrir le site de l'Office Central de la Coopérative à
l'Ecole de la Corse-du-Sud.(O.C.C.E.- AD2A) C'est un outil au service de la coopération et la
mutualisation pour les adultes et les enfants.
Les contributions et les suggestions pour son amélioration seront les bienvenues ainsi que
vos remarques au sujet de ce bulletin «Info Coop».

Actions locales:

Prêt de livres: Ca y est, des malles en plus, réservez!

Radio Coop: sur notre site, une nouvelle émission: les

jeux coopératifs par l'école de  Santa Lucia di Tallà

Malles jeux coop: 10 malles en service

Vie Fédérale

L'assemblée générale financière qui fixe la cotisation des

AD aura lieu à à Dijon à la fin du mois.

Lire et Ecrire des images: envoi de vos films pour le

8 mars

Inscriptions en tant que spectateur: avant le 29

mars!

Après la lettre du Conseil d'Administration National dont

vous avez été destinataires concernant les attaques de ce

début d'année, voici la position de l'OCCE sur la

littérature de jeunesse

Lire le communiqué

Pour le mandataire

L'assemblée générale de notre association s'est tenue le 14 février 2014 avec plus de

4500 adhérents représentés: Quorum atteint, Merci.

Voyages scolaires et associations ponctuellement autorisées par le directeur d'école:

nous contacter.

Ressources : "Climat scolaire"

En bref

Agenda

21 février au 10 mars:  Vacances

d'hiver

26 février:  Assemblée Générale

Financière et Convention des élus

8 au 24 mars:  Printemps des poètes

17 au 22 mars 2014: Semaine de la

Coopération à l’Ecole

24 au 29 mars 2014:  25e Semaine de

la presse et des médias dans l’école®,

8 au 10 avril:  Stage sciences UR
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Le CNDP a développé pour le Ministère de l'Education

Nationale un site collaboratif sur la problématique du

"Climat Scolaire" .

Cette thématique très actuelle trouve de nombreuses

entrée thématique dans ce nouvel espace, regroupant

des ressources pédagogiques, des pistes de recherche,

... Tout en permettant à chacun de venir enrichir ces

contenus des expériences menées sur le terrain.

Il est intéresant et gratifiant pour notre mouvement de

voir la coopération et l'OCCE cité de nombreuses fois

dans les différentes rubriques !!!

Retrouvez ce site à l'adresse suivante :

http://www.cndp.fr/climatscolaire/accueil.html

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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