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La lettre électronique mensuelle à diffuser :  
Des infos flash, des invitations à projets, des rendez-vous, des réponses juridiques... 

LA REVUE ANIMATION ET EDUCATION A&E EN LIGNE 
 

Le Président de l’OCCE Yves Potel et la rédactrice en chef 
d’A&E Marie-France Rachédi sont heureux de vous annon-

cer la mise en ligne du site internet de la revue de l’OCCE.  

 
Les coopératives qui ont souscrit à l’abonnement d’A&E 

sans supplément de cotisation ont été destinataires d’un 
code d’accès qui leur permet de télécharger les numéros 

de la revue, d’y chercher un article mais aussi de contri-
buer à la revue pour valoriser un projet. 

 

A ne pas manquer dans le ce premier numéro en ligne de 
janvier/février : le dossier « Histoire-géographie à l’ère du 

socle commun » 

 

LES ANIMATIONS OCCE DU MOIS DE FEVRIER : 
 

 Le 1/02 : circonscription de Wittelsheim cycle 1 : 

« travailler ensemble à l’école maternelle » 

 Le 8/02 : circonscription d’Ingersheim cycle 1 :  

« gestion des conflits à l’école maternelle » 

 Le 15/02 : circonscription de Riedisheim  cycle 2 et 

3 : « Gérer des élèves difficiles » 

 Les 21 et 24/02 : formation des Directeurs « faisant 

fonction »  sur la thématique de l’argent à l’école. 

 Le 22/02 : circonscription d’Ingersheim  cycle 3 :         

« Gestion des conflits »   

 
  

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE :  
             7 février 2012 à 18H00 à l’IUFM 
 
FORMATION DE L’ANIMATRICE : participation à un stage 
national « Lire et écrire des images » les 28,29/02 et 1er mars.  
 
PROCHAIN CA DEPARTEMENTAL  
Le 13 mars à  18h00 à l’IUFM de Colmar 

La coopérative peut-elle utiliser les locaux scolaires 

en dehors du temps scolaire ? 
 

Oui, après autorisation du Maire de la Commune qui signe, 

avec le Directeur de l’école et la coopérative scolaire 

(Mandataire ou Association Départementale), une conven-
tion d’utilisation des locaux scolaires.  

Il est impératif de veiller aux termes de la convention qui 
définit les règles de sécurité, d’incendie, de stationnement, 

de nettoyage… Relisez votre notice d’assurance. 

LES ETATS GENERAUX  

DE LA COOPERATION A L’ECOLE 
 

La fédération nationale de l’OCCE organise une réflexion 
sur la place de la pédagogie coopérative au sein de 

l’école.  

Dans ce cadre, des Etats Généraux proposent de collecter 
à tous les niveaux de notre association nationale les ré-

flexions de tous les adhérents adultes et élèves de l’OCCE 
par une démarche participative. 

 
Vous êtes donc invités jusqu’au 15 mars à réfléchir par le 

débat dans les conseils de coop et les conseils de maîtres 

à la question :  
 

A quoi doit servir l’OCCE  

dans l’école d’aujourd’hui ? 
 

Le fruit de vos réflexions pourra être envoyé par mail à 
etats-generaux@occe.coop. 

 

Vous pouvez également participer à notre prochain CA du 
13 mars pour débattre avec nous sur ce sujet qui doit 

nous mobiliser plus que jamais aujourd’hui. 

COMPTA COOP 4 : Nouveau logiciel sur le web 
 

Une vingtaine de licences sont en essai auprès de certains 
mandataires cette année pour une possible acquisition dès 

septembre. 

Les avantages :  
 

 l’hébergement sur le web permet d’avoir accès à la comp-

ta sur n’importe quel poste, PC ou Mac, et dispense de 

toute sauvegarde 

 Le logiciel permet une déclinaison des projets, donc une 

meilleure visualisation de vos actions 
 Le code d’accès nous permet de vous aider à distance en 

cas de soucis. 
 

Les inconvénients :  

 il n’y a pas de compatibilité avec le Comptacoop 3 même 

s’il provient de la même société, impossible donc de récu-

pérer une comptabilité déjà commencée. 
Nous ferons le point sur son utilisation en fin d’année.  

Affaire à suivre donc …. 


