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A vos Comptes rendus d’activités !         

Prêts? Partez !!!  
 
 
 

Juin 2010 
Bulletin d'informations et de confrontations pédagogiques réalisé  

par l'Office Central de la Coopération à l'École de Loire-Atlantique  ( O.C.C.E. 44 ) 
47, boulevard Jean Moulin 44 100 NANTES (dans les locaux de l’école Lucie AUBRAC) 
 ℡ ℡ ℡ ℡: 02 40 46 93 93 / � � � �: 02 40 46 96 35 courriel : ad44@occe.coop 

site national : http://www.occe.coop  
Permanences : les lundi &  mardi de 9 h 00 à 17h sans interruption, les mercredi, jeudi & vendredi de 9 h 00 à midi   
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        EEDDIITTOO  

  
CCee  ddeerrnniieerr  PPrreessssee  CCoooopp  ddee  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  eesstt  ll’’ooccccaassiioonn  

ddee  ddrreesssseerr  uunn  bbiillaann  ddeess  aaccttiioonnss  mmeennééeess  eett  eenn  ccoouurrss..    
  
DDee  nnoommbbrreeuusseess  ééccoolleess  oonntt  ppuu  cceettttee  aannnnééee  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  

aaiiddee  ddee  ll’’OO..CC..CC..EE..4444  eett  cc’’eesstt  ttaanntt  mmiieeuuxx..  QQuuee  ccee  ssooiitt  ppoouurr  ssee  
ffoorrmmeerr  aauu  ccoonnsseeiill  ddee  ccooooppéérraattiioonn,,  jjoouueerr,,  aaccccuueeiilllliirr  AAuuddee  
MMAAUURREELL  ((aauutteeuurr  iilllluussttrraattrriiccee)),,  ffaaiirree  ddeess  sscciieenncceess,,  eett  jj’’eenn  ppaassssee  !!  
  

LL’’OO..CC..CC..EE  aa  llaarrggeemmeenntt  ddiivveerrssiiffiiéé  sseess  pprrooppoossiittiioonnss  
dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eenn  ccllaassssee  eett  ddee  pprrêêttss  ddee  mmaattéérriiaauuxx  
ppééddaaggooggiiqquueess  eenn  22000099//22001100  eett  eessppèèrree  ccoonnttiinnuueerr  ddaannss  cceettttee  
ddiirreeccttiioonn  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee..  EEllllee  ss’’iinnssccrriitt  ddééssoorrmmaaiiss  ddaannss  llee  ppllaann  
ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  eenn  
22001100//22001111,,  vvoouuss  aauurreezz  llee  ppllaaiissiirr  eett  llaa  cchhaannccee  ddee  ttrroouuvveerr  ddaannss  
ll’’ooffffrree  ddee  mmoodduulleess  ppééddaaggooggiiqquueess  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ccooooppéérraattiivveess  
pprrooppoossééeess  ppaarr  ll’’OO..CC..CC..EE..4444..  
  
  LLee  ppoossttee  dd’’eennsseeiiggnnaanntt  ddééttaacchhéé  àà  pplleeiinn  tteemmppss  eesstt  dd’’oorreess  eett  
ddééjjàà  rreeccoonndduuiitt  ppoouurr  uunn  aann  ssuuiittee  aauu  vvoottee  dduu  bbuuddggeett  àà  
ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  OO..CC..CC..EE  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee  
lleess  2266,,  2277  eett  2288  jjuuiinn  àà  NNaarrbboonnnnee..  
  
  NNoouuss  aauurroonnss  llee  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  aannnnoonncceerr  qquuii  ooccccuuppee  ccee  
ppoossttee  ddèèss  ll’’ééddiittoo  ddee  nnoottrree  PPrreessssee  CCoooopp  ddee  rreennttrrééee  
  
                                                                                                                        TThhoommaass  PPRRIIMMEE  
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RévisionRévisionRévisionRévision    dudududu    montantmontantmontantmontant    desdesdesdes    adhésionsadhésionsadhésionsadhésions    

 
Après 6 ans de stabilité, nous devons rattraper notre retard vis à vis de l’O.C.C.E national.  

 
C’est pourquoi la cotisation O.C.C.E s’élèvera désormais à 2 euros par 

élève (dont 25 centimes obligatoires pour l’assurance de la coopérative). 
 

Objectif 100% de CRF ! 
 

Les CRF pour 2009/2010 seront à retourner à l’O.C.C.E.44 

jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2010 AU PLUS TARD !!! 
 
En l’absence de CFR nous nous verrions désormais dans l’obligation de fermer votre 
compte et de prononcer la radiation de votre coopérative. 
 

=> Comment remplir votre CRF ?  
• Si vous tenez vos comptes sur un cahier de comptabilité : 

Il vous faut imprimer et remplir le document type de CRF que vous trouverez sur le site de 
l’OCCE (www.occe.coop) en suivant le chemin ci-dessous: 
 

Accueil   >  Gérer une coop   >   Informations pour les mandataires 
>   Réaliser son compte rendu d’activités et financier 

 

• Si vous utilisez le cahier de comptabilité informatique : 
Il vous suffit d’imprimer et de signer la fiche « bilan » du logiciel. 
 
DANS LES DEUX CAS : Vous devez impérativement joindre au CRF le PREMIER 
décompte (position du compte au 31 août précédant l’année scolaire) ainsi que le DERNIER 
décompte (position du compte au 31 août de l’année scolaire). Il est inutile de nous envoyer 
les décomptes intermédiaires, ils ne nous servent à rien… 
 
Pour celles et ceux qui quittent leur poste VOIRE QUI PARTENT A LA RETRAITE  : aaayyyeeezzz   lll eee   
rrr éééfff lll eeexxxeee   cccoooooopppééérrr aaattt eeeuuurrr    !!!   
 
Dès à présent, avertissez l’OCCE 44 ainsi que votre successeur à qui vous remettrez TOUS 
LES DOCUMENTS liés à la coopérative (cahier de compta, carnet de chèques, relevés, 
registre d’inventaire du matériel appartenant à la coopérative,…) cela évitera bien des 
désagréments à votre successeur. 
En septembre, celui-ci ou celle-ci devra prendre contact avec nous afin que nous lui 
remettions tous les formulaires nécessaires au changement de signature pour le compte 
bancaire ou postal. 
 
NOTEZ BIEN : c’est l’OCCE 44 qui se charge de TOUTES LES MODIFICATIONS  auprès 
des services bancaires du crédit mutuel ou de la Poste !
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BILAN DES COUPS DE POUCE FINANCIERS  

DE L’OCCE 44 CETTE ANNEE :    
Ils ont monté des projets coop avec leur classe ou leur école et 
ont obtenu un petit coup de pouce financier à l’OCCE 44 … 
 
� La classe de CM1/CM2 de l’école « Les trois Moulins de MONNIERES 

pour vivre une classe transplantée MER ET THEATRE, 
 
� Les classes de CM1 et CM2 de l’école de l’Herbinerie de ST NICOLAS 

DE REDON  pour une classe environnement au centre des 
KORRIGANS, 

 
� La classe 2 de l’IEM de la Marrière de NANTES pour vivre un projet 

artistique sur toute une semaine théâtre, 
 
� Les classe de la maternelle Dervallières Chézine de NANTES pour leur 

classe poney à la Ducherais, 
 
� Les classes de maternelle de l’école Château Nord de REZE pour leur 

permettre d’accueillir l’auteur illustratrice Aude MAUREL avec 
l’OCCE, 

 
� La classe de CM2 de l’école André LERMITE de NANTES pour aider 

la tenue de leur semaine Théâtre en mars, 
 
� Les classes de GS et CP de l’école des Marronniers de la 

GRIGONNAIS qui ont elles aussi accueilli Aude MAUREL avec 
Thomas de l’OCCE, 

 
� Les classes de cycle 3 de l’école Maurice MACE de NANTES pour leur 

projet sciences à PIRIAC SUR MER, 
 
� Les classes de cycle 3 de l’école Mongolfier de CASSON qui sont 

allées en mai faire une classe découverte dans un éco-village  du 
Morbihan, 

 
� La classe de Maternelle de l’école Gaston SERPETTE qui vient de 

partir en classe PONEY. 

 

Et aussi… toutes les écoles qui ont pu emprunter des jeux de société, 
livres, jeux en bois ! 

Et enfin, les écoles qui ont accueilli Thomas qui les a aidées à 

conduire leur conseil de coopération, à aménager leur cour… 
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Aperçu des moments magiques de 
rencontre avec Aude MAUREL 

 
Le début d’une belle histoire : C’est suite 

à la venue d’Aude dans ma propre 
classe l’an dernier que j’ai souhaité faire 
profiter d’autres classes de cette 
expérience unique et riche. Je ne 
pensais pourtant pas que ce projet 
susciterait autant d’envie. De 6 
créneaux  initialement prévus, nous 
sommes passés à 12.  
 
Voici en texte et en images quelques 
aperçus des moments vécus lors de ces 
rencontres. 
 
 

 

 

 

 

Quelques œuvres envoyées par les écoles à l’O.C.C.E 
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Chaque rencontre a donné lieu à des 
ateliers à partir d’une technique 
d’illustration d’Aude (papier déchiré/collé, 
monotype, insertion d’images et 
complément à l’encre,…)  
Et comme nos petits auteurs ne sont pas 
en reste, ils ont souvent profité de la 
rencontre pour se mettre à écrire eux 
aussi ! 

ON EN PARLE DANS LA 

PRESSE LOCALE !!! 
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Les projets coopératifs qui vous  
seront proposés en 2010/2011 

 

• Des actions culturelles : 
- Accompagnement sur les projets ARTS VISUELS,  
- Vente de livres de poche « Lire c’est partir » à 1,00 € l’exemplaire ! 
- Aide à la menée de projets THEATRE (notamment dans la cadre de 
l’action nationale THEA de l’O.C.C.E) 
 

• Des projets Coopératifs : 
- Prêts de mallettes de jeux coopératifs et démarches autour du jeu 
dans les 3 cycles. 
- Prêts de malles de livres sur « art et écologie » et « art et textiles » 
- Correspondances scolaires en France et avec l’étranger 

 

• Education au développement : 
Projets de sensibilisation à la solidarité internationale avec la 
COordination pour un MOnde SOLidaire (CO.MO.SOL.) par l’organisation 
d’animations et prêts d’expositions gratuites sur des thématiques 
porteuses, « L’éducation pour tous » par exemple ! 

 

• Mémoire & Citoyenneté : 
Actions autour du devoir de mémoire et de l’esprit de résistance    
(commémoration de la fusillade des 50 Otages, Droits de l’Enfant…) 

 

• L’espace de la cour de récréation :  
Démarches, outils et aménagements. 
Objectif : Repenser l’organisation de la cour avec les différents acteurs  
éducatifs et envisager des aménagements (temporaires ou pérennes) de  
cet espace.  

 

• Le jeu coopératif à l’école : Enjeux 
d’apprentissage et mise en œuvre dans 
les 3 cycles. 
Objectif : Faire vivre des séquences sur le jeu coopératif en EPS avec une  
entrée spécifique autour du « jeu paradoxal ». 

 
=> Les projets ci-dessus sont proposés à toutes les écoles. Ils visent à 

promouvoir une éducation citoyenne et coopérative, tant au sein de la classe 
qu'entre les partenaires de la communauté éducative. 
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Continuer de créer des espaces de coopération 
 
L’année écoulée a été pour l’O.C.C.E.44 l’occasion de renouer des liens avec les milieu des 
associations d’éducation populaire. Notamment par une reprise de contact avec la JPA 
(Jeunesse au Plein Air) dont l’O.C.C.E.44 assure désormais le secrétariat général. Reprise 
aussi des actions en partenariat avec les CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active) et l’IDEM44 (Institut Départemental de l’Ecole Moderne). 
 
 
Prendre une place active dans la gestion de l’association 
 
Rejoignez-nous au Conseil d’Administration car le beau défi d’économie sociale et solidaire 
que nous pouvons vivre au jour le jour au sein de nos classes coopératives est plus que tout  à 
défendre et revendiquer : proposons, amendons, retroussons nos manches, mouillons la 
chemise, tâtonnons, expérimentons, diantre ! 
 
 
Mais aussi, prendre le temps des vacances pour se ressourcer ! 
 
Ne surtout pas oublier : passer l’été, recharger les batteries, poser les valises, remplir son sac à 
dos, lâcher prise, roue libre, entre parenthèses, farniente, calme, voyage, ambre solaire, air 
pur, sable, montagne, dépaysement, lectures… 
Prendre du temps (… mais pas trop !) pour remplir les divers comptes rendus que la loi exige 
autour de nos comptes coop soit dans la foulée de juillet si tous les chèques sont débités ou 
encaissés, soit fin août avant de remettre le pied à l’étrier… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU financier  et 
COMPTE RENDU d’activité 
Celles et ceux qui utilisent le 
cahier de COMPTA informatisé 
sous excel, à vous  de l’imprimer 
en un clic et nous l’envoyer illico ! 
 
Pour les autres, il suffit de le 
télécharger sur le site de la 
fédération de l’OCCE : 
www.occe.coop 
 
RAPPEL 
Simplifiez-vous la vie : demandez-
nous par mail le cahier de 
compta informatisé, nous vous le 
retournerons gratuitement par 
courriel ! 

Vivre un militantisme actif et constructif… 


