OCCE de l’Yonne
17 rue Bourneil BP 88
89011 AUXERRE Cedex
Tél : 03.86.52.63.55
Courriel : ad89@occe.coop
Site : http://www.occe.coop/~ad89/

Enseignant et Coopérateur
Editorial 2017-2018
Le mot du président,
Une nouvelle année scolaire se présente avec son lot d’enthousiasme, d’impatience mais peut-être aussi de crainte, de doute. L’OCCE, une fois encore, sera à
vos côtés pour faire en sorte que tout au long de cette nouvelle période de classe,
des aides vous soient apportées pour faciliter votre tâche, y apporter du renouveau,
vous inciter à expérimenter.

A cela s’ajoutent les nombreuses malles thématiques dont certaines évoluent
pour diversifier les approches, développer les activités ( ateliers philo - poésie ).
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LA COOPÉRATIVE AUX ENFANTS, POUR LES ENFANTS

2017-2018 marque ( enfin ) l’entrée de l’OCCE dans la formation sur le
temps scolaire. Vous trouverez le détail dans ce bulletin. La formation hors temps
scolaire demeure, notamment pour les mandataires.

Dans le registre des moins bonnes nouvelles, vous noterez l’augmentation de
la cotisation, nécessaire pour permettre à l’association de passer le mauvais cap.
Enfin, vous aurez peut-être appris le décès, durant les vacances, de Francette
EDET, notre ancienne présidente, qui a œuvré pendant près de vingt-cinq ans, sans
interruption, au sein de l’OCCE de l’Yonne, apportant son expertise de formatrice,
son sens de l’écoute, sa bonne humeur, son dévouement, n’hésitant pas à parler de
l’OCCE, auprès des stagiaires, des étudiants. Qu’elle soit vivement remerciée pour
son esprit militant.
A toutes et tous, je souhaite une excellente année scolaire 2017-2018.
Pour l'OCCE 89 son Président,
Patrice SONNET.
Hommage à Francette EDET
« Quand vous ferez compter le nombre de pétales, de sépales et observer les étamines, quand vous couperez avec délicatesse et dégoût un verre de terre, quand vous
ferez observer comment l'araignée épeire tisse sa toile pour mieux attraper les mouches, quand les premiers haricots donneront leur récolte, quand vous ferez entrer la
vie dans votre classe, vous penserez à elle. Elle a milité tant d'années pour la vie.
Elle manque et manquera. »
Pierre DELÉPINE.
Dans ce numéro :
Editorial du Président

Page 1

Les permanences du bureau
Le conseil d’administration
Mesures adoptées pour la rentrée 2017

Page 2

Adhésion
Assurances

Page 3

Subventions
Crédit Agricole
En prêt à l’OCCE Auxerre

Page 4

En prêt à l’inspection académique Sens 1
En prêt à l’inspection académique Avallon

Page 5

Projets 2017-2018
Formations OCCE 2017-2018

Page 6
Pages 7-8

Les permanences du bureau
Lundi/Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi/Jeudi/Vendredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 15h45
En cas d'absence, veuillez laisser un message sur le répondeur, nous vous répondrons dans les meilleurs
délais.

Le conseil d’administration
Membres du bureau
Président : Patrice SONNET

Professeur des écoles - Elémentaire Rive Droite - Auxerre

Vice - Présidente : Martine FAURE
Princes » Auxerre
Trésorier : Gérard PILLUT

Professeur des écoles spécialisé I.M.E. des Isles / C.M. E. « Les Petits

I.E.N. retraité

Secrétaire : Nathalie MANIEY

Directrice et professeur des écoles - Primaire - Neuvy-Sautour

Membres du conseil d’administration
Catherine BARON
Céline COLIN

Professeur des écoles retraité

Professeur des écoles - CHS YONNE / Maison d’arrêt - Auxerre

Jean-François DELAVAUX
Claude GROSSET
Magali MASSÉ

Professeur des écoles - Elémentaire - Montacher-Villegardin

Professeur des écoles retraité
Professeur des écoles - Elémentaire Paul Verlaine - Migennes

Florence MENEAU-HENRION

Professeur des écoles - Elémentaire Rive Droite - Auxerre

Isabelle PERREAU

Professeur des écoles - Brigade rattachée à Brienon-Sur-Armançon

Christelle POIRIER

Professeur des écoles - Elémentaire Pierre Curie - Paron

Mesures adoptées pour la rentrée 2017
Conformément à l’engagement de l’OCCE de l’Yonne de revenir à l’équilibre budgétaire en 2017-2018,
une série de mesures a été votées à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2017 :
- Augmentation de la cotisation 2017-2018 qui passe de 2,00€ à 2,04 €
- Réduction des aides aux projets coopératifs (hormis projet Théâ et Apprendre en jardinant)
- Réduction des envois postaux inutiles (ex. cartes d’adhérents uniquement sur demande)
- Demande d’aide financière à la Fédération OCCE
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Adhésion
C’est un acte volontaire et non une reconduction tacite !
La fiche d’adhésion 2017-2018 est à retourner à l’association avant le 30 novembre 2017.
Au-delà de cette date, vous ne serez plus considéré comme adhérent à l’OCCE !
Ne pas oublier de faire une copie de la fiche d’adhésion qui servira de pièce justificative pour votre
comptabilité.
Pour marquer cette adhésion, il existe une carte d’adhérent !
Les cartes d’adhésion 2017-2018 peuvent être fournies sur simple demande.
La remise de la carte par l’enseignant à l’élève est l’occasion de parler de la coopérative scolaire et des
projets envisagés durant l’année scolaire.

Assurances
L’assurance MAE-MAIF est obligatoire pour votre coopérative scolaire.
Le contrat couvre toutes les activités de la coopérative scolaire (y compris les sorties USEP), les adhérents à l’OCCE (élèves, enseignants, bénévoles) et les biens.
Quelques rappels :
•

Tout bien durable acquis par la coopérative scolaire doit être assuré, de façon à être pris en charge
par l’assurance en cas de vol, de dégradation. Pour ce faire, il faut remplir la fiche jointe à ce
dossier de rentrée. L’assurance est gratuite jusqu’à un montant déclaré de 2 000 €. Au-delà de
cette somme, le coût reste modique.

•

Il est inutile de faire une nouvelle déclaration pour des achats intervenant au cours de l’année scolaire. Ceux-ci seront pris en compte à la rentrée suivante, une fois votre tableau de matériel à assurer mis à jour.

•

Veiller au bon intitulé de facturation.
Il est impératif qu’il soit libellé : « Coopérative scolaire OCCE - Prim. / mat. / élém. à ... ».

•

Vous pouvez télécharger, sur le site départemental :

•

-

les garanties offertes par le contrat multirisque MAE-MAIF
http://www.occe.coop/~ad89/public/notice_de_rentree_assurances_2016.pdf

-

le formulaire de déclaration de sinistre
http://www.occe.coop/~ad89/public/PDF/Formulaire-declaration-sinistre-MAE-MAIF.pdf

Veiller à la bonne ventilation adhésions OCCE / assurance même si le règlement est global. Il y
a deux colonnes spécifiques.

L’attestation d’assurance 2017-2018 est fournie sur simple demande.
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Subventions
Les subventions, qui ne nécessitent pas de convention particulière, peuvent directement être versées sur
le compte de la coopérative scolaire. Pour cela, vous fournirez directement un RIB du compte de la coopérative scolaire. Ces subventions sont obligatoirement liées aux projets d’enfants et/ou sorties (en aucun cas pour des fournitures scolaires ni des entrées piscine).

Crédit Agricole
Les comptes des coopératives scolaires sont mutualisés sur un compte centralisateur donc la consultation
en ligne ne permet pas de connaître le solde du compte qui apparaît à 0.
Le Crédit Agricole s’est engagé à fournir mensuellement (le 10 de chaque mois) le solde réel du
compte de la coopérative scolaire sur la boîte mail académique : 089 … @ac-dijon.fr
Cela permet de suivre la comptabilité et de connaître l’avoir réel de la coopérative.

En prêt à l’OCCE à Auxerre
- Malle pêche (Docs poissons+cannes à pêche+accessoires observations)
- 3 malles de jeux de plateau coopératifs cycles 1,2 et 3
- 3 parachutes : petit (12 poignées), moyen (16 poignées) et grand (20 poignées)
- 3 ballons géants Airball
- 2 bandes de coopération (moyenne et grande)
- 3 crayons coopératifs (de 4 à 10 participants)
- La retraite du Capitaine (jeu coopératif cycle 3)
- Apprendre en jouant cycles 1,2 et 3
- Malle poésie + supplément (activités proposées)
- Malle philo cycles 1 et 2 L’amitié (livres+éléments de mise en œuvre ateliers philo)
- Malle philo cycle 3 De la différence à l’égalité (livres+éléments de mise en œuvre ateliers philo)
- Ecrimath cycles 2 et 3 (pour une rencontre inter-classes sur un rallye maths et écriture collective)
- Malles Etamine cycles 1,3 et 3 (livres réalisées par des enfants)
- Malle éducation à l’alimentation (livres, posters, DVD et recensement utile sur le secteur Tonnerre)
- Mission Polu Palo cycle 3 (jeu de l’oie de l’eau)
- Jeu de l’eau (à partir de 6 ans)
- Malle de livres sur les droits de l’enfant, la citoyenneté et la tolérance cycles 2 et 3
+Astérix et le tour des Droits (jeu de l’oie à partir de 6 ans)
- Affiches sur la non violence
- En avant vers la cité idéale (questions et défis à partir de 6 ans)
- Place de la loi (questions sur un parcours dans la vie et dans la ville à partir de 10 ans)
- La journée de Léa à la découverte des droits de l’enfant (cycles 1 et 2)
- Migrations : coopérer pour réussir pour cycle 3 (Saurez-vous sauver votre espèce et finir de migrer
avant l’hiver ?)
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En prêt à l’inspection académique Sens 1
- 3 malles de jeux de plateau coopératifs cycles 1,2 et 3
- 1 crayon coopératif (de 4 à 10 participants)
- 1 parachute (20 poignées)
- Malle poésie (idées d’activités proposées)
- Malle philo cycles 1 et 2 L’amitié (livres+éléments de mise en œuvre ateliers philo)
- Malle philo cycle 3 De la différence à l’égalité (livres+éléments de mise en œuvre ateliers philo)
- Ecrimath cycles 2 et 3 (pour une rencontre inter-classes sur un rallye maths et écriture collective)
- Malle éducation à l’alimentation (livres, posters, DVD et recensement utile sur le secteur Sens)
- Malle de livres sur les droits de l’enfant, la citoyenneté et la tolérance cycles 2 et 3
+Astérix et le tour des Droits (jeu de l’oie à partir de 6 ans)
- Affiches sur la non violence

En prêt à l’inspection académique Avallon
- 3 malles de jeux de plateau coopératifs cycles 1,2 et 3
- 1 crayon coopératif (de 4 à 10 participants)
- Malle poésie (idées d’activités proposées)
- Malle philo cycles 1 et 2 L’amitié (livres+éléments de mise en œuvre ateliers philo)
- Malle philo cycle 3 De la différence à l’égalité (livres+éléments de mise en œuvre ateliers philo)
- Ecrimath cycles 2 et 3 (pour une rencontre inter-classes sur un rallye maths et écriture collective)
- Malle éducation à l’alimentation (livres, posters, DVD et recensement utile sur le secteur Avallon)
- Malle de livres sur les droits de l’enfant, la citoyenneté et la tolérance cycles 2 et 3
+Astérix et le tour des Droits (jeu de l’oie à partir de 6 ans)
- Affiches sur la non violence
- Malle de livres sur la forêt (animaux des bois et des forêts, guide des traces, champignons, scientifiches
sur les arbres et arbustes) et matériel (loupes à main et loupes binoculaires)
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Projets 2017-2018
Cette année, l’OCCE 89 souhaite reconduire les actions suivantes :
APPRENDRE EN JARDINANT : Un projet d’Éducation à l’Environnement et
au développement durable qui permet d’échanger et de rencontrer d’autres classes.
THÉÂ *: Une action nationale pour le développement de l’Éducation artistique
et du théâtre à l’école. Cette année, la découverte des œuvres théâtrales contemporaines pour la jeunesse de Philippe Gauthier avec une rencontre entre les classes participantes, la possibilité d’inviter l’auteur associé et un partenariat avec
des artistes locaux.
DROITS DE L’ENFANT : En partenariat avec les FRANCAS de l’Yonne,
l’organisation d’un village des droits implanté dans une commune durant une
semaine autour de la date d’anniversaire de la CIDE. Le village se veut un événement de valorisation des initiatives et des productions des enfants ; un outil
pédagogique de promotion et de défense des droits de l’enfant.
ETAMINE *: Écriture coopérative d’un livre en vue d’une évaluation collective des productions par des jurys d’enfants. Les classes peuvent s’inscrire en tant
que lecteur et/ou auteur.

LIRE ET ÉCRIRE DES IMAGES *: Réalisation coopérative d’une vidéo en
vue d’une évaluation collective des oeuvres par des jurys d’enfants.

RALLYE-MATH RÉGIONAL : Résolution de problèmes sous forme coopérative pour cycle 2, 3 et ASH. Réception des énoncés, travaux en classe, renvoi des
réponses et mise en ligne des solutions.
CALENDRIER *: Le calendrier national OCCE (réalisé à partir de dessins de
classes d’écoles publiques métropolitaines et ultramarines) est vendu au profit de
votre coopérative scolaire OCCE. En le vendant, vos élèves peuvent participer
activement au financement de leurs projets : activités culturelles, séjours coopératifs, sorties éducatives… Vous pouvez aussi participer à l’illustration du
calendrier 2019 sur le thème « Lignes et points ».Vous avez jusqu'au 1er janvier
2018 pour proposer vos créations plastiques. Un dossier pédagogique est en ligne
pour vous aider à lancer ce projet.
Pour en savoir plus : http://www.occe.coop/~ad89/

*Actions nationales
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Formations OCCE 2017-2018
FORMATIONS INTERNES (non déduite des heures de formation de circonscription) :
CAHIER DE COMPTABILITÉ INFORMATISÉ
Exercices de saisies d’écritures, questions/réponses et reprise des opérations de votre coopérative à partir
du 1er septembre 2017. Inscription auprès de l’OCCE 89
Matériel à prévoir :
• Un ordinateur portable disposant du tableur Excel ou Open office Calc.
• Tous les documents comptables de votre coopérative à partir du 1er septembre 2017
• Le compte-rendu financier (CRF) 2016-2017
Dates :

Mercredi 20 septembre 2017 de 14h à 16h à l’école élémentaire Pierre Curie à PARON
Mercredi 27 septembre 2017 de 14h à 16h à l’association OCCE à AUXERRE
Mercredi 11 octobre 2017 de 14h à 16h à l’association OCCE à AUXERRE
Mercredi 18 octobre 2017 de 14h à 16h à l’inspection académique à AVALLON

Une formation plus complète est proposée au plan départemental ci-dessous, elle reprend les exercices de saisies présentées lors de cette formation « cahier de comptabilité informatisé ».
METTRE EN ŒUVRE L’ACTION THÉÂ 2017-2018 (OCCE BOURGOGNE)
Explorer et élaborer les champs d’éducation artistique qu’ouvre la saison 2017-2018 de Théâ, dont l’auteur associé est Philippe Gauthier. Alternance de temps de pratiques conduits par des artistes de la scène
- théâtre, danse, marionnettes; d’exploration de l’univers littéraire et théâtral de l’auteur; de réflexion,
d’appropriation de documents ressources, de préparation logistique; de lectures ouvertes au public.
Inscription auprès de l’OCCE 89
Dates :

Du 30 octobre (17h) au 3 novembre 2017 (12h)

Lieu : La Minoterie, pôle de création jeune public et d’éducation artistique, à DIJON

FORMATIONS RETENUES AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL :
(Inscrites au plan de formation)

MANDATAIRES DE COOPERATIVES SCOLAIRES
Mises en situation concrète pour améliorer la gestion d’une coopérative scolaire (formation juridique,
comptable, technique, assurances). La législation, savoir ce que l’on a le droit de faire ou non avec l’argent public, privé au sein de son établissement.
Inscription au plan de formation départemental
Date et lieu :
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Mardi 7 novembre 2017 à l’ESPE à AUXERRE (sous réserve d’acceptation)
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FORMATIONS RETENUES AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL (suite) :
LES EMOTIONS EN MATERNELLE : reconnaissance et expression
Comment prendre en compte la parole de l’enfant au sein du groupe, de la classe ou de l’école ? A travers des exercices favorisant la compréhension des émotions ressenties, apprendre à s’exprimer et à respecter les points de vue d’autrui.
1ère session : Comment accueillir les émotions des enfants ? La posture de l’enseignant, l’expression des
ressentis, des sensations corporelles des enfants.
2ème session : Comment amener les enfants à identifier et verbaliser leurs émotions ? Jeux, photolangage, time’s up des émotions …
Inscription au plan de formation départemental
Dates et lieu :

Mercredi 29 novembre 2017 (matin) à l’ESPE à AUXERRE (sous réserve d’acceptation)
Mercredi 7 février 2018 (matin) à l’ESPE à AUXERRE (sous réserve d’acceptation)

LE CONSEIL D’ENFANTS : un dispositif d’éducation à la démocratie participative
Le conseil d’enfants, une instance coopérative pour impliquer les élèves dans la vie de la classe,
de l’école : divers sujets sont abordés, les conflits se discutent, se règlent, les projets se construisent, des
décisions se prennent. Comment le mettre en place ? A quelles conditions est-il un levier d’éducation à
la démocratie ? 1ère session : La mise en œuvre; 2ème session : La pratique.
Inscription au plan de formation départemental
Dates et lieu :

Jeudi 30 novembre 2017 à l’ESPE à AUXERRE (sous réserve d’acceptation)
Lundi 26 février 2018 à l’ESPE à AUXERRE (sous réserve d’acceptation)
LES JEUX COOPERATIFS NON SPORTIFS

A travers une démarche active, les participants seront amenés à découvrir les jeux coopératifs et leurs
intérêts pédagogiques. Ainsi, chacun s’appropriera quelques jeux, et pourra les intégrer dans sa pratique
de classe pour développer un climat de travail favorable aux apprentissages, pour améliorer le travail de
groupe par exemple.
Inscription au plan de formation départemental
Date et lieu :

Mercredi 13 décembre 2017 (matin) à l’ESPE à AUXERRE (sous réserve d’acceptation)

Une formation « Jeux coopératifs non sportifs : spécial cycle 2 » ci-dessous est proposée dans la
circonscription de Sens 1, elle peut reprendre quelques jeux présentés lors de cette formation.

FORMATIONS DE CIRCONSCRIPTIONS :
LES JEUX COOPERATIFS NON SPORTIFS : spécial cycle 2
Inscription auprès de la circonscription Sens 1
Date et lieu :
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Mercredi 10 janvier 2018 (matin) à SENS
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