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CONFERENCE : il reste quelques places !! 
 
Vous avez jusqu’au 21 janvier pour vous inscrire à la confé-
rence organisée par l’OCCE 68, l’AEMF 68 et l’IDEM 68 sur : 
  
LA CONSTRUCTION DES INEGALITES SCOLAIRES 
LES INEGALITES D’APPRENTISSAGE 
 
Le MERCREDI 30/01/13 de 14H à 17H à l’IUFM de Colmar 
 
Vous pouvez consulter l’invitation sur notre site  
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 : 

• Animation pédagogique à Wittelsheim : les 
« Intelligences multiples » 

• Animation pédagogique pour les circonscriptions de 
Wittelsheim et Riedisheim : « Les danses collectives » 
avec le projet « Copains qui dansent » accompagnée 
par des musiciens professionnels 

• Conférence-Ateliers organisée pour les Maîtres-
formateurs et les Conseillers pédagogiques à l’IUFM de 
Sélestat sur « L’autorité » le 29 janvier 

• Conférence organisée pour les enseignants du départe-
ment à l’IUFM de Colmar sur « Les inégalités d’appren-
tissage et les inégalités scolaires » 

• Animation pédagogique : « Gestion des conflits » à 
destination des enseignants de l’ASH à Cernay 

 
LES INTERVENTIONS : 

• Animation d’ateliers philo dans les écoles élémentaires 
Barres et Pasteur à Colmar 

• Intervention en Conseils des maîtres dans les écoles 
Saint-Nicolas à Colmar et  l’élémentaire de Baltzenheim 

 
COPAINS QUI DANSENT :  
DEUXIEME TEMPS DE FORMATION  

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

• Le 29 janvier de 16h30 à 18h30 à l’école maternelle de 
Seppois le Bas 

Ces deux temps sont réservés aux personnes inscrites. 
 

A NOTER :  ASSEMBLEE GENERALE DE L’OCCE 68 
Le 12 février 2013 à 18 h à l’IUFM de Colmar 

24 ème SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS DANS 
L’ECOLE DU 25 au 30 mars 2013 

 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 10 janvier jusqu’au 9 fé-
vrier sur www.clemi.org. 
Pensez-y pour avoir accès à un choix maximal de titres ! 
 
Thème de l’année : « Des images pour informer » 

La commune demande une participation financière 
pour l’activité piscine : que dois-je faire ? 
 
La coopérative scolaire ne peut encaisser de l’argent pour 
cette activité : l’activité "piscine" organisée par les IEN et 
les Maires (généralement régie par convention) est une 
activité ayant lieu pendant le temps scolaire, obligatoire et 
gratuite. Elle est inscrite à l'emploi du temps de la classe 
et elle a lieu strictement pendant le temps scolaire.  
L'école ne peut être l'organisateur de cette activité : elle 
n'a pas d'identité juridique et ne peut donc encaisser de 
l’argent : on pourrait accuser la Direction de « Gestion de 
faits » 
Dans tous les cas, il n’est donc pas question pour 
une école ni un mandataire de demander ni de gé-
rer une participation financière des parents pour 
cette activité. 
 

APPEL A REALISATIONS GRAPHIQUES 
 
Afin de réaliser le « Calendrier OCCE 2014 », l’Office Central de 
la Coopération à l’Ecole vous invite à participer à l’illustration du 
thème de cette année : 

«L’eau» 
C’est à partir des réponses graphiques que vos élèves auront 
apportées aux questions portant sur «L’eau» que seront retenues 
les douze illustrations du calendrier 2014 de l’OCCE. 
 
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir les travaux réalisés avec 
vos élèves sur cette thématique afin de faire vivre notre calen-
drier coopératif. 


