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NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES VACANCES.

Notre C.A s'est réuni le 16 juin. Nous avons faire un bilan positif de nos actions de l'année, Marie 
Rose Nyer ayant représenté la Corse du Sud à l'assemblée générale a pu nous en faire un compte 
rendu. Nous avons lancé les perspectives pour l'année prochaine, espérant développer la vidéo avec 
des réalisations de films, la radio, et continuer à accompagner les coopératives dans leurs projets.

Le 21 mai, le rassemblement ETAMINE a eu lieu au lazaret Ollandini. Les élèves de 8 classes du 
département se sont vus remettre le livre écrit en décembre, Monsieur le Recteur et Monsieur le 
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale, Monsieur Didier Point, trésorier 
national de l'OCCE sont venus féliciter les élèves pour la grande qualité de leur travail.
L'équipe d'ETAMINE, le C.A de l'AD se sont mobilisés pour accueillir les élèves, leurs faire 
découvrir des activités et jeux coopératifs. 

Quatre classes ont envoyé leur productions à ETAMINE  national, Bocognano a écrit un album 
bilingue, Les CM2 bilingues de Mezzavia ont inventé des histoires «  changement de vie » et l'école
de Piana nous a raconté l'histoire d'un bonhomme de neige, et enfin les CM de Porticcio ont 
imaginé l'étrange voyage de Neymar

Le livret du printemps des poètes a été remis à tous ceux qui nous ont envoyé une contribution.Un 
grand bravo à tous les poètes !   Deux écoles ont obtenu le label « Ecole en poésie »

Plusieurs petits films ont été réalisés dans les classes. 

Nous espérons développer cette action l'année prochaine. 

3 nouvelles émissions :
• 06/2015 On parle Corse à la maternelle du Loreto 
• 06/2015 Les CM1 de Pietralba débattent sur l’injustice 
• 05/2015 Les CM1 de l’école de Pietralba et la coopération 

Lettre d'informations N° 20 des coopés de Corse du Sud | 26  juin 2015

Editorial

Actions locales

Radio Coop

Vie associative

http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?article73
http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?article70
http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?article72


L'université d'été de l'OCCE a lieu à Chaumont. 
Vous trouverez toutes les infos concernant le programme sur le site 
de la fédération :
http://www.occe.coop/federation/actualites/967-universite-dete-de-locce

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. Pensez à pré-établir le CRF avant de partir et à faire les 
changements de mandataires. Les formulaires vous sont parvenus par mail . 
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