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Vous avez choisi de 
faire adhérer votre 
classe et/ou votre 
école à l’OCCE 44. 
Nous nous en réjouis-
sons car cet acte si-
gnifie que nous parta-
geons des valeurs et 
que nous avons les 
mêmes objectifs : 
faire de nos élèves 
des citoyens auto-
nomes et solidaires. 
Adhérer à l’OCCE est 
un choix pédagogique 
et militant de l’ensei-
gnant pour sa classe. 
Ainsi, il s’engage à 
respecter le règle-
ment de l’association 

départementale et à 
défendre les valeurs de 
solidarité, d’entraide 
et de coopération. 
Rappelons tout de 
même que si la classe 
adhère, ce sont tous 
ses membres qui sont 
concernés. 
Gérer une coopérative, 
c’est gérer de l’argent. 
La cotisation annuelle 
versée à l’OCCE 44, 
première étape de 
cette gestion, doit 
permettre aux élèves 
de se sentir membres 
actifs de l’association 
départementale. Ce 
sentiment sera déve-

loppé, jour après jour, 
grâce aux moments 
d’échanges entre les 
membres et à leur im-
plication réelle dans la 
mise en place des pro-
jets de la classe et/ou 
de l’école. 

 

 

Contes 

et 

Ateliers  

de  

Michel Maraone 

 Faites découvrir l’univers  
du conte à vos élèves 

 

Spectacles ou ateliers 
 

Participez à la journée de formation  
le mercredi 1er février 

 

Voir modalités en pièce jointe 
 

 Inscrivez-vous vite à l’OCCE 

ad44@occe.coop 

    

MERCI A TOUS ! 

Semaine du conte à l’école 
du  30 janvier au 3 février 

Bel automne vient plus souvent  
que beau printemps ! 
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Quel sens donner à 
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 NOUVEAU ! 
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« Cérémonie très  
émouvante ce soir  

au terrain du Bêle » 
 
              Jean-Marc Ayrault 

ratif, organisation du congrès pédagogique, 

des interrégionales, de la convention des élus 

et de  l’Assemblée Générale…) 

Les 0,85 € restants sont utilisés au niveau 

départemental pour:  

la rémunération de notre secrétaire adminis-

trative et comptable à temps partiel,  la con-

crétisation d’actions et d’aides aux projets, 

les frais de déplacement, la formation des 

mandataires (souvent dans leurs établisse-

ments), les frais de courriers postaux, le té-

léphone…  

Les cotisations sont obligatoires 

car statutaires. 

0,90 € sont directement reversés à 

la fédération nationale:  

stages de formation pour les perma-

nents, les enseignants et les élus, 

revue pédagogique A&E, rémunéra-

tion des salariés du siège fédéral et 

de ses coordinateurs départemen-

taux, planification des actions natio-

nales , conception du calendrier 

OCCE, diffusion de l’agenda coopé-

 

Pour avoir un accompagnement,  
n’hésitez pas à nous contacter au :  
02 40 46 93 93 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

L’O.C.C.E.44 propose un accom-
pagnement des écoles dans leurs 
projets coopératifs. 
Cet accompagnement peut prendre 
plusieurs formes : 
♦ D’abord, une présence physique et une 

aide sur place. Cela se fait souvent 
pour l’aide à la menée de conseils d’en-
fants. Peu d’enseignants se sentent à 
l’aise lors des premiers conseils de 
coopérative et l’aide du détaché de 
l’OCCE est souvent précieuse.  

♦ Cela peut aussi être de l’aide à la cons-
truction de projets. 

 
 

♦ Une aide financière est proposée 

aux écoles affiliées sous réserve 
d’acceptation par le conseil d’ad-

ministration de l’O.C.C.E.44 et      
à la condition que nos ressources 

le permettent.  
 
Cette aide peut-être demandée par 
toutes les écoles affiliées pour leurs 
projets coopératifs. 
 

Number one 

Des projets ??? 

70ème  anniversaire de la commémoration des 50 otages 

Quel sens donner à l’affiliation de 1,75 € ? 

Page 2 

L’OCCE 44  
est avant tout un 
mouvement   
de pédagogie 
coopérative 
présent dans plus 
de 360 écoles   
du département ce 
qui représente 
plus de: 34 000 
adhérents ! 

  

Qu'il vive 

 
Dans mon pays, les tendres preuves du  

printemps et les oiseaux mal habillés sont pré-
férés aux buts lointains. 
La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. 

Le verre de fenêtre est négligé.  
Qu'importe à l'attentif. 
Dans mon pays, on ne questionne pas un homme 
ému. 

Il n'y a pas d'ombre maigre sur la barque 
chavirée. 
Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. 

On n'emprunte que ce qui peut se rendre aug-
menté. 
Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles  
sur les arbres de mon pays.  

Les branches sont libres de ne pas avoir  
de fruits. 
On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. 

Dans mon pays, on remercie. 
 
René Char Qu'il vive (1968) 

 

Ce fut un moment rare d'émo-

tions et de dignités, d'imper-
fections et de vérités… 
 
Une commémoration pareille mé-
rite beaucoup d'attention. Nous 
avons fait de notre mieux pour 
ne sombrer ni dans un pathos 
trop facile ni dans une rigidité 

impersonnelle...  
 
Le lieu, le décor, le temps, les 
gens, la mémoire, tout concour-
rait au recueillement et à la 

force du message envoyé !   
           

Pascal Gillet 


