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VIE STATUTAIRE : 

 Conseil d’administration  : 7 novembre à 18h00 

 Prochain CA : 3 décembre 2013 

 Assemblée générale de l’Union régionale : 5 nov. 
 

LES INTERVENTIONS : 

 Ecole de Lapoutroie et Ecole Saint-Nicolas à Col-

mar : Ateliers philo 

 Ecole élémentaire Saint-Louis : fonctionnement 

d’une coopérative 
 Ecole Bartholdi Riedisheim : ateliers philo 
 

LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES : 
 Masevaux : coopération et estime de soi 

 UHA : Master Economie Sociale et Solidaire 
 

FORMATIONS COPAINS QUI DANSENT : 
Pour Colmar et environs : 

10/11/13 cycle 1 et 14/11/13 cycles 2 et 3 à l’ESPE de 
17h à 19h  

Pour le Sundgau :                                             

12/11/13 de 17h à 19h pour les maternelles       
19/11/13 : de 17h à 19 h pour les élémentaires Salle de 

Moernach de 17h à 19h                                                     
Pour le secteur de Mulhouse : jeudi 21 novembre à Rie-

disheim 

RAPPEL POUR LES RETARDATAIRES   

Le compte-rendu financier    2012/2013 
Le compte-rendu d’activités 2012/2013 
 

… étaient à rendre pour le 1er octobre.  

Ce sont des documents statutaires obligatoires !
Prière aux derniers retardataires de faire le néces-

saire. 
 

POUR LA RE-AFFILIATION : avant le 31 déc. 2013  
 

Vous trouverez les documents dans le bulletin qui est 

arrivé dans vos écoles ou alors vous pouvez les téléchar-

ger sur notre site onglet « Gestion des coops ». 
En continu, un service d’aide fonctionne par téléphone ou 

sur rendez-vous. 
 

AIDES à PROJETS et AIDES de SOLIDARITE 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour nous faire parvenir 

votre demande. Les documents sont téléchargeables sur 

le site. 

A&E Novembre-Décembre 2013 : 

«La Musique, cet art vivant ! » 

Ce nouveau numéro d’A&E nous pro-

pose un dossier « Musique ». 

Il nous emmène à la rencontre de 

celles et ceux qui donnent vie à la mu-

sique, de l’opéra au soundpainting ou 

aux musiques amplifiées. Vous y trouverez des approches 

territoriales qui croisent les métiers au service de l’accès de 

la musique pour tous,  un point sur la formation des ensei-

gnants et la mise à disposition de ressources exigeantes.  

Aiguiser le goût pour toutes les musiques, jouer les curiosi-

tés, engager les intelligences pour que se constituent de 

vraies cultures artistiques dans la construction des per-

sonnes : un défi à partager pour nos classes coopératives !  

Association Départementale OCCE 68                              

  Catherine ROESCH Animatrice Départementale 

12 rue Messimy 

68000 COLMAR 

Tél. : 03 89 24 04 12 ou 06 33 22 73 94 

ad68@occe.coop    http://occe68.eklablog.com 

APPEL A CREATIONS PLASTIQUES 

 

Afin de réaliser le « Calendrier OCCE 2015 », l’Office 

Central de la Coopération à l’Ecole vous invite à parti-

ciper à l’illustration du thème de cette année : 

«Paysages» 

C’est à partir des réponses graphiques que vos élèves 

auront apportées aux questions portant sur les 

«Paysages» que seront retenues les illustrations du 

calendrier 2015 de l’OCCE. 

Modalités de participation sur le site OCCE68 

ENSEIGNER AVEC LE CINEMA 

Le CNDP a conçu Mag Film, un espace en ligne pour 

accompagner les enseignants dans l’utilisation du ciné-

ma dans leurs classes. Entièrement gratuite, cette pla-

teforme propose des dossiers, rédigés par des ensei-

gnants, sur plus de 70 films de tout genre. The Artist 

de Michel Hazanavicius y côtoie La belle et la Bête, de 

Jean Cocteau ou encore Elephant Man, de David Lynch 

http://animeduc.occe.coop/spip.php?article199 

http://www.cndp.fr/mag-film/accueil.html
http://animeduc.occe.coop/spip.php?article199

