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

DERNIERE PARUTION A&E : 
 

Le dernier numéro de la revue de l’OCCE 

est arrivé. Un dossier complet sur 

« l’école maternelle » a été réalisé 
par l’OCCE en partenariat avec 

l’AGEEM. 
 

Quel que soit votre abonnement, vous 
pouvez télécharger ce numéro au format PDF en vous ren-

dant dans votre espace abonné du site.   
 

Pour voir le sommaire détaillé cliquez ICI. (lien actif sur le site) 

PROCHAIN CA DEPARTEMENTAL : 
Le 20 novembre à 18h00 à l’IUFM de Colmar 
 

LES FORMATIONS OCCE : 

 Circonscription d’Ingersheim 

 Animation pédagogique à Bennwihr :  

 « Gestion des conflits  2ème temps » 

 Formation Directeurs :  

  « Gestion de l’argent à l’école » 

 Animation pédagogique à Wiedensolen : 

 « Correspondance scolaire » 
 

LES INTERVENTIONS : 

 Ecole maternelle Hirsingue : « Développement de 

l’estime de soi, de la coopération et du vivre ensemble 
avec l’agenda cycle 1 » 

 Animation d’ateliers philo à l’école élémentaire de 

Biltzheim et à l’école maternelle de Hirsingue. 
 

COPAINS QUI DANSENT : TEMPS DE FORMATION  

 Le 19 novembre de 17h30 à 19h30 à l’école mater-

nelle de Seppois le Bas 

 Le 26 novembre de 17h15 à 19h15 à l’IUFM de     

Colmar 
Ces deux temps sont réservés aux personnes inscrites. 

ASSURANCES : MODE D’EMPLOI 
 

L’assurance MAE/MAIF/OCCE est-elle obligatoire ? 
 

Oui. Toute association est tenue d’assurer ses membres 
dans le cadre des activités qu’elle propose. Ainsi, toutes 

les sorties facultatives et obligatoires et toutes les mani-

festations organisées par la coopérative scolaire 
(kermesses, fêtes diverses, voyages …) dans et hors 

temps scolaire seront assurées par cette participation de 
0.25 €. 
 

Les parents ont-ils besoin de prendre une assu-

rance personnelle pour leurs enfants ? 
 

Oui. L’assurance MAE/MAIF/OCCE n’assure pas les si-
nistres causés par les enfants à des tiers ou à eux-mêmes 

dans le temps scolaire, que ce soit en récréation ou durant 

le fonctionnement régulier des activités de l’école. 

ACTION NATIONALE : LES CALENDRIERS 2014 

 
Afin de réaliser le « Calendrier OCCE 2014 », nous vous 

invitons à participer à l’illustration du thème de cette an-
née : « L’EAU » 

 

C’est à partir des réponses graphiques que vos élèves au-
ront apportées aux questions portant sur « L’eau » que 

seront retenues les illustrations du calendrier 2014 de 
l’OCCE. 
 

Pour plus de renseignements, cliquez ICI : (lien actif sur le site) 

URGENT : le compte-rendu financier et le compte-rendu 
d’activité de l’année 2011/2012  étaient à rendre pour le 1er 
octobre au plus tard …. 
 
RE –AFFILIATION : avant le 31 décembre 
Les documents se trouvent dans le bulletin de septembre, mais 
vous pouvez aussi les télécharger sur notre site. 

 

COMPTA COOP WEB :  

un outil qui facilite la gestion de vos coop  

 
La compta se fait désormais en ligne avec Compta Coop 

Web, le successeur de Compta Coop 3.  
Ce nouvel outil vous permet de gérer votre compta de 

n’importe quel poste, sans soucis de sauvegarde. Il nous 

permet également de vous aider à distance en cas de pro-
blème. La licence est annuelle et est au prix de 9 €.  

Contactez-nous ! 

http://animeduc.occe.coop/spip.php?page=sommaire_revue&id=231
http://www.occe.coop/~ad68/doc/appel-aux-coop-calendrier-2014.pdf

