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DU NOUVEAU DANS LA COMMUNICATION 
Une lettre électronique mensuelle à diffuser :  

Des infos flash, des invitations à projets, des rendez-vous, des réponses juridiques... 

 

AGENDA : 
 

 Formation des mandataires 
 

Ecole Thérèse à Mulhouse : 
les 9 et 23 novembre 
de 8h30 à 11h30 
 

 Salon du Livre à Colmar 
 

les 26 et 27 novembre 
 

Pour y participer avec votre classe et/ou 
faire participer vos élèves et gagner un 
ouvrage à retirer sur notre stand, clic ici ! 

  Nouvelle action départementale : 
 

LES ECOLES QUI FOLKENT 
 

Venez rejoindre les groupes d’enseignants déjà 
constitués : 
 dans le Sundgau à l’école maternelle de 

Seppois le Bas à 17h00 le mardi 15 nov. 
 à Colmar à l’IUFM à 17h30 le mardi 29 

novembre 
Ces rencontres-enseignants seront encadrées en 
musique par Danyèle Besserer et Gilles Péqui-
gnot.  
Une deuxième rencontre sera programmée en 
janvier. 
 

Objectifs : 
 

Rencontres inter-classes, inter-écoles program-
mées fin mai, début juin en fonction des inscrip-
tions. 
Participation volontaire des familles au festival 
folk à Lautenbach pendant le week-end de 
l’Ascension. 

  Participation à l’action nationale de l’OCCE:  
« Les droits de l’enfant » 

 

« C’est pas juste ! »… un poème. 
 

La déclinaison départementale est la suivante : 
 Etape 1 : avant le 20 nov., les classes écrivent 

des poèmes sur la thématique des droits des 
enfants. 

 Etape 2 : envoi de ces productions via mail la 
semaine du 21 au 25 nov.  

 Etape 3 : Toutes ces productions seront ensuite 
compilées dans un fascicule qui sera offert à 
chaque classe participante. 

 
Vous trouverez le contenu du projet et les documen-

tations pédagogiques ici .  
Afin que nous puissions établir la liste du réseau des 
coopératives inscrites, merci de nous envoyer un pe-

tit courriel ici  … 

 
Questions du mandataire :  

 
« L’école maternelle ou élémentaire  

peut-elle accueillir des stagiaires ? » 
 

Réponse : Oui, sous la responsabilité de 

l’IEN ou du Maire, seuls habilités à signer 
une convention de stage. 

 
« Le contrat d’assurance souscrit par 

l’OCCE 68 pour tous les adhérents des 
écoles couvre-t-il les risques liés à l’ac-

cueil de stagiaires ? » 

 
Réponse : Non, en aucune façon. 
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http://www.occe.coop/federation/nos-actions/droits-de-lenfant/440-action-cide-2011-2012
mailto:occe.68@wanadoo.fr

