RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - 2017
L’activité de l’association OCCE de l’Yonne dont nous dressons ici le rapport inaugure la
Motion d’Orientation 2016-2019 et s’inscrit dans la nouvelle Convention Pluriannuelle
d’Objectifs (CPO) 2017-2019.
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
9
Nombre d’élèves
209
Nombre de rencontres de classes 4

Théâ, action nationale d’éducation artistique, a impliqué 9 classes dans l’Yonne, en
partenariat avec une compagnie locale « Par ici la Compagnie ». Elles ont travaillé les textes
de l’une des auteures associées Françoise Du Chaxel.
Les rencontres de classes se sont tenues en mai au Théâtre Perché à Brienon Sur Armançon.
Cette action a été financée par l’association départementale pour un montant de 3800 €
pour 9 classes participantes et par l’Union Régionale Bourgogne pour un montant total de
600 €.
Un stage Théâ d’une journée a été proposé par l’Union Régionale OCCE Bourgogne en
novembre au Théâtre du Bonimenteur à La Charité Sur Loire dans la Nièvre, 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 »

2
38
2
2

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. 2 classes de l’Yonne étaient inscrites à cette action en
2016-2017.
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
8
Nombre d’élèves
172
Nombre de rencontres de classes 4
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.

CLASSES D’EAU
BILAN
Nombre de classes 1er degré 70
Nombre d’écoles
45
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.

ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ
VILLAGE DES DROITS
BILAN
Nombre total de participants
Nombre total d’enfants accueillis
Nombre d’enfants en accueil scolaire
Nombre d’enfants en NAP
Nombre d’enfants en accueil de loisirs
Nombre de participants tout public

465
458
329
26
98
12

L’OCCE et les FRANCAS de l’Yonne ont organisé en partenariat un « Village des droits » du 20
au 23 novembre 2016 à la salle polyvalente de Villeneuve Sur Yonne.
Le village se veut également un outil pédagogique de promotion et de défense des droits de
l’enfant.
→ un outil d’animation pédagogique autour des droits de l’enfant
→ un lieu d’exercice effectif des droits de l’enfant
→ un espace de valorisation des productions et initiatives des structures participantes à
l’opération « Agis pour tes droits 2016 » organisé par les FRANCAS
Le village est constitué de différentes maisons et quartiers afin de pouvoir aborder plusieurs
droits inscrits dans la CIDE. Divers ateliers sont proposés aux classes inscrites, accueils de
loisirs et tout public.

FORMATION
ECOLE BIENVEILLANTE

STAGE UR Bourgogne (18 au 21 avril 2017)
« Communication non violente : ses déclinaisons dans les classes et dans le
travail d’équipe entre adultes »
BILAN
Nombre total de participants
19
Nombre de participants Icaunais 9
Nouvelle évolution du cycle « Développer l’estime de soi et des autres pour mieux vivre à
l’école » proposé par l’OCCE Bourgogne depuis quatre années, ce stage nous permettra de
s’approprier des techniques de communication non violente, de médiation au cœur des
postures professionnelles, notamment sur le registre de la pédagogie coopérative, dans les
relations aux adultes comme aux enfants.

INTERVENTION DANS LES CLASSES
« Découverte et pratique de jeux coopératifs »
BILAN
Intervention sur demi-journée 19 octobre 2016
Nombre de participants
17
Nombre total de participants

05 janvier 2017
12
51

25 janvier 2017
22

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 1 demi-journée 26 juin 2017
Nombre de participants
13

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.

FORMATION MANDATAIRE

LE CAHIER DE COMPTABILITÉ INFORMATISÉ
BILAN
Intervention sur 2 demi-journées 12 octobre 2016 19 octobre 2017
Nombre de participants
6
3
Nombre total de participants
9

FORMATION ENSEIGNANT INSCRITE AU PLAN DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL D’ENFANTS
BILAN
Intervention sur 1 journée 10 février 2017
Nombre de participants
10
Formation proposée début mars 2016 et retenue au plan départemental par l’Inspection
académique de l’Yonne pour l’année scolaire 2016-2017.

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 900
Interventions et contrôles des coopératives sur site
10
Aides au montage des projets coopératifs et demande de subventions
5

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 informatisé
Comptabilité
Cahier de comptabilité version papier
Cahier de comptabilité de classe
Edition de bulletins départementaux ou lettres
d'information numérique
Refonte du site internet
Communication http://www.occe.coop/~ad89/
(toujours en cours, en attente du squelette de la
Fédération)
Abonnement Animation et Education
Diffusion agenda coopératif OCCE
Calendrier OCCE
Pédagogie
Prêt de matériel pédagogique et utilisation
photocopieuse Nb de classes concernées

En téléchargement
libre
51
16
10
1

18
226
225
40

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 2016-2017
Composition du Conseil d’Administration :
12 administrateurs dont 9 actifs et 3 retraités
9 Conseils d’Administration Ordinaire
1 Conseil d’Administration Extraordinaire
1 Assemblée Générale
Participation des mandataires à l’AG :
% présents % représentés (pouvoirs)
1,48 %

2,38 %

PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION A LA VIE DE L’UNION REGIONALE
L’animatrice départementale participe aux réunions statutaires de l’Union Régionale
Bourgogne, quelquefois accompagnée du président de l’association.
Des actions sont menées conjointement comme par ex. le stage Communication non
violente pour l’année 2016-2017. L’entraide et les conseils entre animateurs de l’UR sont
importants. Co-animation avec l’animatrice pédagogique de la Nièvre, Marion Bertin Sihr,
sur la formation « Conseil d’enfants » proposée au plan départemental de formation
continue des enseignants.

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 2016-2017.
nationale

RELATIONS LOCALES AVEC IA-DSDEN
non-réponse pas de CRAAD
Dialogue toujours aussi favorable avec l’IENA.
Intervention dans les formations Directeurs sur la gestion de l’argent à l’école et dans le plan
de formation départemental des enseignants (Conseil d’enfants).
Proposition d’intervention sur la gestion de l’argent à l’école dans la formation des chargés
d’école en début de rentrée prochaine 2017-2018.
Propositions de modules de formations envoyées début mars 2017 :
1- Le conseil d’enfants : un dispositif d’éducation à la démocratie participative
2- Des jeux coopératifs pour améliorer le climat de classe
3- Les émotions en maternelle : reconnaissance et expression
4- La gestion de l’argent à l’école
5- Formation de mandataires de coopératives scolaires

PARTENAIRES LOCAUX
Pédagogiques, culturels :
Par ici la Compagnie (projet Théâ)
Associatifs :
Le Théâtre Perché à Brienon Sur Armançon (Rencontres Théâ)
Association ROMARIN
Les FRANCAS de l’Yonne (Village des droits de l’enfant)
Institutionnels :
DSDEN de l’Yonne
Agence Eau Seine Normandie (Subventions classes d’eau)
Centre de ressources en sciences de l’Yonne

