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INVITATION 

 
L’OCCE 68, l’AEMF 68 et l’IDEM 68 ont le plaisir de vous con-
vier à la conférence d’Elisabeth BAUTIER, sociolinguiste et 
chercheur en sciences de l’éducation sur : 

  
LA CONSTRUCTION DES INEGALITES SCOLAIRES 
LES INEGALITES D’APPRENTISSAGE 
 
MERCREDI 30/01/13 de 14H à 17H à l’IUFM de Colmar 
 
Elisabeth Bautier se propose de nous sensibiliser aux 
« malentendus » qui peuvent se créer dans la classe en raison 
du décalage entre les situations que l’enseignant croit mettre 
en place et ce que l’élève interprète. Nous apprendrons à 
mieux cerner l’origine de certaines difficultés des enfants et à 
reconnaître peut-être ce qui, dans nos pratiques, peut entra-
ver les apprentissages au lieu de les favoriser. 
 
Inscriptions par téléphone à l’OCCE au 03.89.24.04.12 ou par 
mail : occe.68@wanadoo.fr 

PROCHAIN CA DEPARTEMENTAL : 

Le 24 janvier 2013 à 18h00 à l’IUFM de Colmar 
 

LES FORMATIONS OCCE : 

 Circonscription d’Ingersheim 

Animation pédagogique à Saint-Hippolyte et Lapou-
troie : « Gestion des conflits  2ème temps » 

 UHA Mulhouse : « Les valeurs de la coopération » en 

Master 2 
 
LES INTERVENTIONS : 

 Animation d’ateliers philo à l’école élémentaire de Bilt-

zheim et à l’école Pasteur à Colmar 
 
COPAINS QUI DANSENT :  
DEUXIEME TEMPS DE FORMATION  

 Le 29 janvier de 16h30 à 18h30 à l’école maternelle de 

Seppois le Bas 

 Le 21 janvier de 17h15 à 19h15 à l’IUFM de Colmar 

 
Ces deux temps sont réservés aux personnes inscrites. 

L’assurance MAE/MAIF/OCCE couvre-t-elle l’accueil des 

stagiaires ? 
 
Notre contrat ne couvre pas les stagiaires. Les Directeurs 
ne sont pas habilités à signer les conventions régissant ces sta-
giaires. C’est à l’IEN pour l’accueil de collégiens ou lycéens en 
stage de découverte, au Maire pour les stagiaires Atsem (BEP, 
Pôle emploi, …) de le faire. 
Nous déconseillons donc aux Directeurs de mettre en œuvre de 
telles conventions et de prendre les responsabilités qui y sont 
associées.  
Par contre, les bénévoles participant aux activités de la coopéra-
tive sont assurés. 

 
ATTENTION : RE-AFFILIATION 

 
Après le 31/12, si vous n’avez pas procédé à votre ré-
affiliation, vous n’êtes plus couverts pour tous les risques liés 
aux activités de la coopérative et aux sorties. 
Les documents se trouvent dans le bulletin de septembre, ils 
sont aussi téléchargeables sur le site en cas de perte. 

AIDES à PROJETS  et AIDES de SOLIDARITE 
 
Chaque année une somme conséquente est votée en AG 

pour aider à la réalisation de projets coopératifs nova-
teurs ou à lisser des difficultés de financement pour les 

enfants des familles en difficultés. 

 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour nous faire parvenir 

votre demande. Celles-ci seront examinées lors de notre 
CA de janvier. Vous serez avertis par un courrier et le cas 

échéant, le chèque d’aide vous sera remis lors de notre 
prochaine Assemblée Générale le 12 février 2013. 

 

Pour télécharger sur notre site les documents à remplir, 
cliquez ici. 

LES LISTES DE DIFFUSION, UN OUTIL A VOTRE SERVICE 
 
Pour mutualiser certaines infos, pour faire un appel concernant 
une recherche de correspondants, pour obtenir des renseigne-
ments sur un sujet, … , n’hésitez pas à faire usage des listes de 

diffusion que nous mettons à votre disposition.  
Le principe est simple : envoyez un mail très bref au siège de 
l’OCCE ad68@occe.coop et nous le diffuserons à la liste adaptée. 
Ces listes sont au nombre de 4 : générale, maternelle, élémen-
taire et secondaire + ASH. 
 
Les collègues vous répondront directement si vous avez laissé 
vos coordonnées dans votre message : une belle façon de 
faire jouer la coopération ! 
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