RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 - 2016
L’activité de l’association OCCE de l’Yonne dont nous dressons ici le rapport s’est effectuée
au cours de la dernière année de la Motion d’Orientation 2013-2016 et s’inscrit dans la
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2014-2016.
Le compte Rendu d’activité de l’association départementale (CRAAD) permet de connaître
les actions réalisées et d’apprécier si les objectifs fixés par le projet d’activité de l’année
scolaire de référence sont atteints.

VIE PEDAGOGIQUE
Pour chacune des actions réalisées par l’association départementale, un bilan quantitatif a
été réalisé prenant en compte le nombre de classes participantes et le nombre d’élèves
impliqués.

CULTURE ARTISTIQUE
THEA
BILAN
Nombre de classes 1er degré
10
Nombre d’élèves
243
Nombre de rencontres de classes 4

Théâ, action nationale d’éducation artistique, a impliqué 10 classes dans l’Yonne, en
partenariat avec une compagnie locale « Par ici la Compagnie ». Elles ont travaillé les textes
de l’auteur associé Dominique Richard.
Les rencontres de classes se sont tenues en mai au Théâtre Perché à Brienon Sur Armançon
et à la Salle Debussy à Joigny.
Deux jours de rencontres avec l’auteur associé ont été organisés grâce au partenariat avec la
bibliothèque de Migennes.
Cette action a été financée par l’association départementale à hauteur de 480 € par classe
participantes.
Un stage Théâ d’une journée a été proposé par l’Union Régionale OCCE Bourgogne en
novembre au centre culturel à Saint-Vallier en Saône-et-Loire, il s’adressait principalement
aux enseignants et comédiens inscrits sur ce projet. Aucun participant de l’Yonne n’a pu
assister à ce stage hormis l’animatrice pédagogique.

CULTURE LITTERAIRE
ETAMINE
BILAN
Nombre de classes 1er degré
Nombre d’élèves
Nombre de classes « Auteurs »
Nombre de classes « Lecteurs »

4
72
4
3

Etamine, une action qui permet de mettre en relation les classes auteures et les classes
lectrices. L’action proposée ne relève pas à proprement parler de la culture littéraire, elle
entre dans les champs de la production d’écrits et de la lecture avec un rapport plus ou
moins important avec la littérature. 4 classes de l’Yonne étaient inscrites à cette action en
2015-2016.

POEMINE
BILAN
Nombre de classes 1er degré
10
Nombre d’élèves
~ 250
Nombre de rencontres de classes 4
Poèmine, une action régionale qui favorise la rencontre de classes autour de la poésie.
En 2015-2016, ce sont les départements bourguignons de la Nièvre et de la Saône-et-Loire
qui ont bénéficié de cette action.

En référence à l'Action 4 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs : Elaboration et mise
en place de parcours artistiques et culturels (théâtre, danse, cinéma, poésie et littérature).

CULTURE SCIENTIFIQUE
APPRENDRE EN JARDINANT A L’ECOLE
BILAN
Nombre de classes 1er degré
13
Nombre d’élèves
259
Nombre de rencontres de classes 8
Apprendre en jardinant à l’école, un projet d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable qui permet d’échanger et de rencontrer d’autres classes en
partenariat avec l’association ROMARIN.

ECOLES FLEURIES
BILAN
Nombre d’écoles 1er degré
3
Nombre de classes 1er degré 5
Nombre d’élèves
100
Le concours des Ecoles fleuries est un projet d’apprentissage par le jardinage et d’éducation
au développement durable en partenariat avec les Délégués départementaux de l’Education
Nationale (DDEN). Ce concours est destiné à valoriser les activités de fleurissement et de

jardinage à l’intérieur et à l’extérieur des établissements scolaires, à condition qu’elles soient
réalisées essentiellement par les élèves.
En 2015-2016, 3 écoles se sont inscrites au concours et ont fait remonter un dossier au
niveau national. Ce sont 5 classes de l’Yonne soit 100 élèves qui ont participé à la
valorisation de leur projet de jardinage.
Palmarès du concours :

Les 3 écoles inscrites ont été primées !

- Une école a remporté un Premier prix national dans la catégorie « écoles maternelles » et
une délégation a été invitée à la remise nationale des Prix.
- Une école a remporté un Prix national Jeunes jardiniers dans la catégorie « écoles
maternelles ».
- Une école a remporté un Prix national Jeunes jardiniers dans la catégorie « écoles rurales ».

CLASSES D’EAU
L’OCCE de l’Yonne est l’association gestionnaire des fonds alloués aux coopératives scolaires
participantes et propose documents et jeux préparatoires à une classe d’eau ou permettant
d’en faire le bilan. Une convention est renouvelée chaque année scolaire avec l’Agence Eau
Seine Normandie pour le versement des subventions accordées aux coopératives scolaires
de l’Yonne qui réalisent une classe d’eau.

FORMATION
ECOLE BIENVEILLANTE

STAGE UR Bourgogne (11 au 14 avril 2016)
« Pour une école bienveillante qui favorise l’estime de soi et des autres »
BILAN
Nombre total de participants
Nombre de participants Icaunais
Nombre de participants Saône-et-Lauriens
Nombre de participants Côte-D’Oriens
Nombre de participants Nivernais

24
11
5
4
4

Etape du cycle « Développer l’estime de soi et des autres pour mieux vivre à l’école »
proposé par l’OCCE Bourgogne depuis trois ans, cette formation a permis d’aborder la
question de l’estime de soi par le canal de l'éducation par corps à l'empathie grâce à Omar
Zanna*, enseignant-chercheur à l’université du Maine et intervenant à l’université Rennes II.
Cette approche a été mise en écho à la pratique de la médiation scolaire, menée par l'OCCE
71 dans des écoles et collèges.
En référence à l'Action 5 de la CPO : Actions de prévention contre la violence et le
décrochage scolaire.

FORMATION DIRECTEUR

LA GESTION DE L’ARGENT A L’ECOLE
BILAN
Intervention sur 2 demi-journées 8 février 2016 27 juin 2016
Nombre de participants
15
16
Nombre total de participants
31

Actions de formation à la pratique de la vie associative et coopérative, au fonctionnement
juridique et comptable et à la gestion démocratique des coopératives scolaires.
En référence à l'Action 1.1 de la CPO : Formation : l’OCCE, acteur des ESPE et ressource
pédagogique de l’Education nationale.

ACCOMPAGNEMENT ET CONTROLE DES COOPERATIVES SCOLAIRES
BILAN
Nombre d’interventions (aides et conseils) par tél, courriel ou accueil public 915
Interventions et contrôles des coopératives sur site
10
Aides au montage des projets coopératifs
4
En référence à l'Action 2 de la CPO : Accompagnement et contrôle des coopératives
scolaires.

PRODUCTION DE RESSOURCES/OUTILS AU SERVICE DES ENSEIGNANTS ET DES
ELEVES
BILAN
Diffusion d'un outil de gestion comptable OCCE (cahier de compta
Comptabilité
ou tableur Excel)
Edition de bulletins départementaux ou lettres d'information
numérique
Refonte du site internet http://www.occe.coop/~ad89/
Communication
(toujours en cours)
Création d’une page Facebook Association départementale OCCE 89
Abonnement Animation et Education
Diffusion agenda coopératif OCCE
Autre productions de ressources pédagogiques : supplément malle
Pédagogie
Poésie pour cycle 2 et 3
Prêt de matériel pédagogique et utilisation photocopieuse Nb de classes concernées

75
15
1
1
14
184
1
45

En référence à l'Action 3 de la CPO : Production de ressources et d’outils au service des
enseignants et de l’Ecole.

VIE DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
VIE STATUTAIRE 2015-2016
Composition du Conseil d’Administration :
12 administrateurs dont 9 actifs et 3 retraités
6 Conseils d’Administration Ordinaire
2 Conseils d’Administration Extraordinaire
1 Assemblée Générale
Participation des mandataires à l’AG :
% présents % représentés (pouvoirs)
1%

2,5%

PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION A LA VIE DE L’UNION REGIONALE
Au moins un élu assiste aux réunions statutaires de l’Union Régionale Bourgogne avec
l’animatrice départementale.
Des actions sont menées conjointement comme par ex. Poèmine et le stage Estime de soi
pour l’année 2015-2016. L’entraide et les conseils entre animateurs de l’UR sont importants.

PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION A LA VIE FEDERALE
Mobilisation aux AG nationales et Convention des Elus (présence d’élus ou pouvoir,
animatrice départementale).
L’animatrice pédagogique relaie les actions nationales et les informations provenant de la
Fédération.
Aucun des administrateurs départementaux n’a fait partie du Conseil d’Administration
National (CAN) ni d’un chantier fédéral en 2015-2016.
nationale

RELATIONS LOCALES AVEC IA-DSDEN
non-réponse pas de CRAAD
Dialogue favorable avec l’IENA.
Intervention dans les formations Directeurs sur la gestion de l’argent à l’école.
Propositions de modules de formations envoyées début mars 2016 :
1- Le conseil d’enfants : une pratique démocratique et un outil de gestion de conflits
2- Des jeux coopératifs pour améliorer le climat de classe
3- Les bases de la communication non violente (CNV)
4- La gestion de l’argent à l’école
5- Formation de mandataires de coopératives scolaires
En vue d’accès au plan de formation (PDF) …

PARTENAIRES LOCAUX
Pédagogiques, culturels :
Par ici la Compagnie (projet Théâ)
Associatifs :
Le théâtre Perché à Brienon Sur Armançon (rencontres Théâ)
Rapprochement avec les FRANCAS de l’Yonne pour futurs projets 2016-2017
Institutionnels :
Mairie d’Auxerre - Service Espaces Verts
Ville de Joigny (mise à disposition de la salle Debussy - rencontres Théâ)
Agence Eau Seine Normandie (subventions classes d’eau)
DDEN (concours des écoles fleuries)

