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Nous vivons des temps intéressants. Si intéressants que nos boîtes
mails sont surchargées. Or, pas d'info coop 2A depuis le 17 février ! Celui-
ci arrive donc juste à point, faites le suivre aux adresses de vos
collègues,faites connaître, lisez, questionnez, expliquez !

Nouvelle forme, nous quittons le format « newsletter » pour
revenir à une lettre plus pratique que vous pouvez imprimer et faire passer
dans les classes. La communication de notre AD sera au cœur de notre
Conseil d'administration de juin.
 La coopération au cœur de l'école ce n'est pas un vain  mot, ce sont des
valeurs à vivre, à faire vivre, tous les jours dans les classes. Le dernier
trimestre est commencé, pensez à nos actions pour l'avenant 2015/2016 de
votre projet d'école.

Assemblée Générale     : 
* Bienvenue à Marion Guennou, Roberta
Colonna et Jean Valère Albertini au CAD.
Nouvelle composition sur le site internet.
* La cotisation sera inchangée en
2015/2016 : pas d'augmentation.
* Les comptes des coopératives ont été
approuvés. Une attestation est arrivée dans
chaque école.
* Le stage Sciences de l'Union Régionale s'est déroulé à Gap pendant les vacances de février. Si 
vous menez des actions scientifiques où la dimension coopérative apporte un « plus », merci de 
nous communiquer le projet afin d'en étudier la mutualisation.
* Le stage pédagogies coopératives a eu lieu à Saverne pendant les vacances de printemps. Si vous 
voulez des renseignement sur le Conseil Coopératif de classe ou d'école, une formation sur les 
débats philo ou psycho, sur le contrat de travail, joignez nous.

* 8 projets de classe ont été aidés ou vont l'être aidés cette année.
Dès l'année prochaine, le cahier des charges changera : La dimension
coopérative restera la première condition, une école ne pourra
prétendre deux années de suite à une aide. 
* La semaine de la coopération a été mise en place en partenariat
avec la CRESS. Une intervention a eu lieu dans 3 écoles avec
Yannick Léger, directeur.
*  5 interventions vidéos en cours dans différentes classes. Les
autorisations parentales n'étant pas toujours acquises pour une diffusion par internet, nous ne 

Agenda :

11 juin : Congrès 
scientifique en 2B
Tout le mois : 
interventions en vidéo 
dans des classes
2è quinzaine : Conseil 
d'administration 
départemental.
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pouvons hélas les mettre en ligne.
* 5 classes auteurs et 8 classes lectrices pour l'action étamine.
* 9 écoles, 14 classes ont participé au rassemblement national étamine qui a eu lieu en Corse du Sud
cette année. Le livre produit a été diffusé à tous les élèves auteurs la semaine du 18 au 22 mai, à La 
Trinité de Porto Vecchio, avec l'école de Conca, à Evisa avec les écoles d'Ota et Porto, et au Lazaret
Ollandini avec les écoles de Piana, Saint jean 1 et 3 et Bastelicaccia. Le livre intégrera les malles de
lecture sur demande.

7 nouvelles émissions :

• 05/2015 Les CM1 de l’école de Pietralba et la coopération 
• 05/2015     : L’école de Mezzavia participe à ETAMINE 
• 04/2015 L’école de Petreto Bicchisano et l’ESS 
• 04/2015 L’école annexe participe au printemps des poètes 
• 03/2015 Vivre en paix, par Les élèves de Salines 5 (Guy de Maupassant) 
• 03/2015 Les enfants de CE1 de Saint Jean 3 Castelvecchio à l’espace Diamant 
• 03/2015 L’école de Bastelicaccia sur les traces de Napoléon

L'assemblée Générale nationale a eu lieu la semaine dernière. Bien des
perspectives pour les années à venir : En cours ? La rédaction du projet
associatif. Que voulons nous pour l'OCCE en 2025 ? Participez, envoyez
nous votre avis !

Attention, ne vous laissez pas dépasser par la comptabilité, surtout si vous changez de poste ou 
partez à la retraite à la fin de l'année.
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