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

LES RENCONTRES « COPAINS QUI DANSENT », 

C ‘EST REPARTI !! 
 

Le nouveau répertoire proposé pour l’année 2012-2013 est déjà 
sur le site de l’OCCE 68. Les musiques seront disponibles lors des 
temps de formation. 
Les rendez-vous : 

 Le 19/11 à 17h30 à l’école maternelle de Seppois le Bas 

 Le 26/11 à 17h15 à l’IUFM de Colmar salle 200 

Une deuxième soirée sera programmée au mois de janvier. 
 
Les circonscriptions de Wittelsheim et de Riedisheim ont décidé 
d’ouvrir une animation pédagogique le 23 janvier 2013. Les per-
sonnes qui se sont inscrites à cette animation et qui veulent par-
ticiper aux rencontres organisées au troisième trimestre doivent 
se signaler auprès de nous : en effet, participer à l’animation ne 
veut pas forcément dire que l’on participera à une rencontre … 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 12 octobre (s’inscrire 
par téléphone ou par mail) 

PROCHAIN CA DEPARTEMENTAL  
Le 18 octobre à 18h00 à l’IUFM de Colmar 
 

LES FORMATIONS OCCE : 

 Circonscription d’Ingersheim 

Animation pédagogique à Lièpvre : « Gestion des con-
flits » 

 Ecole de Thann : « Comment mener des ateliers philo 

dans sa classe ? » 

 UHA Mulhouse : Master 2 : « La pédagogie coopéra-

tive » 
 
LES INTERVENTIONS : 

 Ecole maternelle Hirsingue : « Développement de l’es-

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

 Animation d’ateliers philo à l’école de Wattwiller et à 

l’école Rousseau à Colmar 
 
FORMATION DE NOUVEAUX MANDATAIRES : 

 Le 17 octobre de 8h30 à 11h30 à l’école Thérèse à 

Mulhouse 

 Le 24 octobre de 8h30 à 11h30 à l’école Waltz à Col-

mar 

RAPPEL POUR LES RETARDATAIRES  : 

 
 Le compte-rendu financier 2011/2012 

 Le compte-rendu d’activité 2011/2012 

 

… étaient à rendre pour le 1er octobre. Ce sont des docu-

ments statutaires obligatoires, merci de faire au plus vite ! 
 

POUR LA RE-AFFILIATION : 
avant le 31 décembre 2012 : 

 
Vous trouverez les documents dans le bulletin qui est arri-

vé dans vos écoles ou alors vous pouvez les télécharger 

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

POUR FINANCER VOS PROJETS :  

 
LES CALENDRIERS OCCE 2013 
La vente du calendrier OCCE peut vous apporter un revenu non-
négligeable pour financer les projets de votre coopérative. Ache-
té 1,85 euros, vous pouvez le personnaliser et le vendre à 3 eu-
ros. Contactez le siège ! 

ATTENTION : arnaque de rentrée ! 

 
Après « L’annuaire pro ou or » , vous avez peut-être reçu un 
courrier vous proposant d’actualiser vos données pour un re-
gistre « Commerce et industrie » avec une enveloppe préaffran-
chie pour retour : soyez vigilants, vous ne devez pas signer ou 
retourner ce type de document sous peine de recevoir une fac-
ture à honorer ! 

DERNIERE PARUTION A&E : 
 
Le dernier numéro de la revue de l’OCCE développe un dossier 
complet sur « le cinéma et l’école » réalisé en partenariat 
avec l’Association Les enfants de Cinéma. 
Quelque soit votre abonnement, vous pouvez télécharger ce nu-
méro au format PDF en vous rendant dans votre espace abonné 
du site : http://animeduc.occe.coop 
 

http://animeduc.occe.coop/

