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A vos comptes-rendus d’activité !  

Prêts ? Partez !!! 
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EDITO : Le bilan et les perspectives. 
 

    Ce dernier Presse Coop de l’année est l’occasion pour nous de dresser un 
bilan et de nous projeter sur 2011/2012. 
 
    Bilan positif s’il en est car de nombreuses écoles ont cette année encore 
bénéficié d’une aide et d’un accompagnement de l’OCCE44. Que ce soit sur 
des temps de formation ou au cours de projets dans vos écoles, les rencontres 
ont été fortes et les découvertes riches. 
 
    C’est aussi ce bilan qui clos mon détachement auprès de l’O.C.C.E.44. En 
effet, après deux ans passés à vous accompagner dans la gestion de vos 
coopératives et le suivi de vos projets, je retourne en classe. 
 
    Il y a donc une place de libre à l’O.C.C.E.44 pour qui voudra reprendre à 
son compte le travail commencé et assurer l’accompagnement des nouveaux 
projets (dont le projet national THEA sur les écritures contemporaines 
théâtrales).  
 
    Alors n’hésitez pas et venez tenter l’aventure coopérative et associative 
auprès de l’O.C.C.E.44.  
 
   Quant à moi, je souhaite une longue vie aux coopératives scolaires et bon 
vent à tous vos projets et initiatives… 
 

Thomas PRIME 
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RIEN ! Le système d’assurance et de cotisation rest e le même. Chaque élèves 
paye donc un montant de 2 euros comprenant l’affili ation à l’O.C.C.E.44 et 

l’adhésion au contrat unique d’assurance MAE/MAIF/O CCE 
 

Objectif 100% de CRF ! 
 

Les CRF pour 2010/2011 seront à retourner à l’O.C.C.E.44 
jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2011 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 comptabi lité :  
 
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 informat ique :  
 
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   ccc oooooopppééérrraaattt eeeuuu rrr    !!!   
 
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 Po ste  

QQQQuuuu’’’’estestestest----ce qui change à la rentrée 2011/2012ce qui change à la rentrée 2011/2012ce qui change à la rentrée 2011/2012ce qui change à la rentrée 2011/2012    ????    



PRESSE COOP 44 - Page 4 – Juin 2011 n°59  

Un nouveau 
site Internet 

pour 
l’O.C.C.E.44 !!! 

 
 
 
 

Ca y est, notre association a son site Internet ! Le site est 
accessible à l’adresse suivante : 
 
 

www.occe.coop/ad44  
 
 
 

Que trouve-t-on sur ce site ? 
 
� Une présentation de notre association, au national et 

localement, 
 
� De la documentation sur la coopération scolaire, 

 
� La présentation de toutes nos actions nationales et locales. 

 
 
Et surtout : 
 
� TOUS LES DOCUMENTS DONT VOUS AVEZ BESOIN 

POUR GERER VOTRE COOPERATIVE AU QUOTIDIEN. 
 
Donc n’hésitez plus, allez découvrir notre site ! 

 
Et donnez-nous votre avis dessus… 
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THÉA est une action nationale de l’OCCE, pour le 

développement à l’école de l’éducation artistique d u théâtre et de la danse. 
THÉA s’adresse à toutes les classes adhérentes à l’OCCE , de la GS à la 
3ème, AIS compris, qui souhaitent conduire un proje t partenarial théâtre / 
arts de la scène au coeur d’une dynamique nationale . 
THÉA favorise la rencontre entre les écritures théâtral es jeunesse d’auteurs 
vivants et les enfants et adolescents: lire, voir, mettre en voix, mettre en 
jeu… 
 
Les pratiques artistiques proposées prennent appui sur la philosophie de la 
coopération à l‘école et s’inscrivent dans des proj ets de classe. 
Le partenariat enseignant - artiste est une donnée essentielle de ces 
pratiques.  
 
2010-2011 : Huit auteurs de théâtre contemporain s' associent à Théâ  
Suzanne LEBEAU, Nathalie PAPIN, Catherine ZAMBON, J ean CAGNARD,  
Philippe DORIN, Jean-Claude GRUMBERG, Joël JOUANNEA U, Fabrice 
MELQUIOT  
 
Pour une première information et l'inscription des classes,  télécharger la 
fiche action nationale   sur le site de l’action : 
 

www.occe.coop/thea 
 

Cette action se lance à la rentrée 2011/2012 dans l a Loire Atlantique . 
 
L’O.C.C.E.44 vous propose : 
 
� De vous mettre en lien avec notre comédien professionnel associé au projet, 

Léo BOSSAVIT, qui pourra vous accompagner au cours de votre travail, 
 
� De vous accompagner dans vos démarches et dans la mise en œuvre du projet 

en classe, 
 
� De vous accorder une aide financière pour contribuer à la rémunération du 

comédien, 
 
� De mettre à votre disposition une malle « théâtre jeunesse contemporain » 

pour que vous puissiez lire et choisir l’œuvre sur laquelle vous souhaitez 
travailler… 

 
N’hésitez pas donc à nous contacter pour vous lance r dans l’aventure !!! 
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Le jeu du mois :   POULES – RENARDS – VIPERES  

But du jeu:  Faire prisonnier tous les membres de l’équipe que je peux attraper. 

Règles:   

• Situation de départ : 3 équipes de même nombre sont déterminées, les Poules, les 
Renards et les Vipères. Chaque équipe dispose d’un camp. Ces camps doivent être 
relativement éloignés mais à égale distance les uns des autres. Ils sont bien 
matérialisés. 

• Chaque équipe a droit de prise sur une 2ème , mais est menacée par une 3ème :  
 les Poules ont droit de prise sur les Vipères, mais sont menacées par les Renards.  
 les Renards ont droit de prise sur les Poules, mais sont menacés par les Vipères.  
 les Vipères ont droit de prise sur les Renards, mais sont menacées par les Poules. 

• Dans leur camp, les joueurs sont invulnérables.  

• Il suffit de toucher un joueur pour le faire prisonnier. Un joueur qui fait un prisonnier le 
ramène dans son camp. Il ne peut être pris par un adversaire sur le trajet jusqu’à la 
prison. Les prisonniers forment une chaîne à côté du camp ennemi. Les prisonniers 
peuvent être délivrés par un partenaire qui parvient à toucher bout de la chaîne.  

Fin du jeu : Le jeu s’arrête lorsqu’une équipe est entièrement prise. 

Nombre de participant-es:  12, 15, 18, 21, … (multiples de 3 jusqu’à 60 maximum). 

Tranche d'âge: à partir de 8 ans. 

Matériel: dossards de couleur pour matérialiser les trois équipes, plots pour délimiter 
le terrain. 

Durée estimée: 15 à 30 minutes 

Type de terrain:  Terrain modèle (peut être de forme différente) 

Espace 
de jeu

V R

P
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Le volet "Maternelle" de 
l'agenda coopératif arrive à 
la prochaine rentrée scolaire 
dans votre AD !!!   
 
Cet agenda est un outil collectif, sous la forme d’un chevalet 
cartonné supportant des fiches journalières (de dimensions 
50x50 cm).  
 
Il sera complété d’un Classeur du Maître, 
comportant un guide pour la mi-se en place des 
activités, des fiches A4 en couleur (supports à 
certaines activités) et un CD-Rom de ressources 
photo-copiables, annexes aux activités quotidiennes.  
 
Un nouvel outil pour la classe : Des activités simples et ludiques pour faire vivre la 
coopération tous les jours :Un espace pour la météo et le jour à compléter avec les 
élèves...  
 
Un espace libre pour y accrocher des productions des élèves, des affichages utiles 
aux activités...  
 
 
6 rubriques d’activités identifiées par des pictos originaux :  

 
. La question du jour,  
. Le jeu de la semaine,  
. Notre classe,  
. Copains, Copines,  
. L’ami de la classe,  
. Avant de partir.  
 
Toutes ces activités ont pour objectifs de :  
 
- développer l’estime de soi et des autres,  
- apprendre à vivre ensemble et coopérer,  
- trouver du goût, du plaisir à l’école,  
- créer un climat de classe propice aux 
apprentissages,  
 
 

Et toujours pour l’enseignant la liberté d’effectuer tout ou partie des activités, en 
fonction des attentes et des réalités de la classe...  
 

Si vous souhaitez commander, contactez dès maintena nt votre Association 
Départementale OCCE !!! 
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Le topo de notre trésorière sur la 
question de la mutualisation : 

 

Petit Rappel:  
 
«  Il y a quelques années nous avons mis en place la 
mutualisation des comptes ce qui nous a permis de pérenniser 
l'emploi de notre secrétaire comptable et aussi de venir en aide 
aux écoles qui en faisaient la demande.  
Mais voilà que la crise est passée par là et nous sommes sollicités 
de plus en plus souvent pour des sommes parfois astronomiques 
alors que dans un même temps les bénéfices de la mutualisation 
se sont réduits à « peau de chagrin ».  
Pour la rentrée prochaine, nous continuerons donc d’ aider les 
projets pédagogiques dans la mesure de nos moyens mais il ne 
sera pas accordé de subvention aux écoles ou classes ayant été 
aidées l’année passée. 
C'es aussi cela la coopération et la solidarité. » 
 

Anne Guillo, trésorière de l’O.C.C.E.44 

______________________________________ 
 

CONTACTS et INFOS PRATIQUES 
 

OCCE 44 :      ℡ 02 40 46 93 93       � 02 40 46 96 35  

ad44@occe.coop, c’est notre adresse Internet 
 

    

Association départementale OCCE de LoireAssociation départementale OCCE de LoireAssociation départementale OCCE de LoireAssociation départementale OCCE de Loire----AtlantiqueAtlantiqueAtlantiqueAtlantique    
47 boulevard Jean Moulin 44100 NANTES (dans les locaux de l’école Lucie AUBRAC) 

 LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

MARYSE 9 / 16 H 
sans intrruption 

sur RDV 9 / 12 H  

THOMAS 9 / 17 H sans interruption 
à l’OCCE  ou sur le terrain 

LES MEMBRES DU 

CA 

selon leurs disponibilités professionnelles 
les CA ont lieu un soir à 17h30 environ 4 à 5 fois par an 


