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Documents statutaires à nous retourner
avant le 30 septembre 2017:


Le CRF/CRA (reçu pré rempli dans le bulletin
Coop’info78 de juin 2017,



disponible sur notre site...)

Si nécessaire,

les documents pour le changement de mandataire. Les documents sont à télécharger et imprimer sur notre site www.occe78.net



La fiche d’affiliation 2017/2018.
Prélèvement automatique pour les comptes BPVF!

(un seul envoi pour la date demandée nous facilite le traitement de votre
dossier et vous assure la continuité de votre assurance MAE dès la rentrée! Tout dossier incomplet sera mis en attente…)

Adhésion 2017/2018
Fiches Actions nationales.

S’inscrire: www.occe.coop

A faire circuler…
Ce bulletin vous a également
été transmis par courriel, à
transférer…
Vous pouvez le retrouver sur
notre site:

www.occe78.net

En cas de changement de mandataire :
AIDE A LA VERIFICATION du compte-rendu
financier et d’activité (CRF/CRA) pour attribution plus rapide de la signature du
compte possible…
Sur RV, au siège de l’OCCE 78… 01 30 43 56 65
Mandataires : Après avoir fixé un RV, Présentez-vous avec
l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement de votre
bilan, pour vérification.
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1er de l’année 2017/2018

édito.
Continuité et Nouveauté
Continuité et Nouveauté sont les 2 axes que l’OCCE 78 se donne pour l’année scolaire 2017/2018.
Continuité dans notre travail d’aide à la gestion des coopératives scolaires.
Continuité dans les actions de formation menées par notre animateur départemental (auprès des mandataires, des directeurs d’école, des enseignants).
Continuité dans le développement du Vivre ensemble, de la Coopération, des échanges entre les élèves et entre les enseignants à travers les projets que nous proposons depuis quelques années : Théâ (travailler en coopération à travers des
textes de théâtre contemporain et en partenariat avec des comédiens), Etamine (écrire ensemble), Droits de l’Enfant, Poésie, Folk’Yvelines (échanger, partager par le biais des danses traditionnelles), actions autour du Développement durable
(Eco-coop, Mini-jardins extraordinaires…)…
Nous poursuivrons, cette année, notre partenariat avec le Museum d’Histoire naturelle à travers l’action Parcours Musée qui
permettra à des classes de travailler sur un thème scientifique avec des chercheurs du Museum afin de préparer un minicongrès de restitution.
La nouveauté sera aussi à l’ordre du jour en 2017/2018.
Par le lancement d’un nouveau projet : Bal en Lians où la coopération sera mise en œuvre grâce à la danse contemporaine
en partenariat avec des danseuses professionnelles.
Nouveauté aussi par la mise en route de la Trousse à Projets, système de financement participatif qui permettra de soutenir
des projets de classes du département.
L’OCCE 78 participera aussi à l’organisation de l’Université d’Automne de l’OCCE, à Gennevilliers, du 23au 26 octobre, sur le
thème : » Pédagogie coopérative : une didactique est-elle possible ? » car, en plus du Vivre ensemble, la coopération est un
outil pour Apprendre. Si ce thème vous intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire.
Enfin, cette année, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 27 septembre après-midi à l’école Pasteur d’Orgeval pour
notre premier Forum de présentation de nos actions et d’inscription à nos projets.
Bonne Rentrée

Yves Droniou Président OCCE 78

Nous contacter...
Virginie COUEGNAS

Le bureau de l’OCCE des Yvelines est ouvert:
Lundi au vendredi sans interruption: 9h à 17h30

Notre secrétaire comptable peut vous renseigner sur
les démarches d'affiliation et ouvertures de comptes.
Elle assure le suivi des relations avec les coopératives.
tel: 01 30 43 56 65 - occe78@ac-versailles.fr
Nawal AREZKI

Tous les courriers sont à adresser à:

OCCE 78

Notre secrétaire administrative peut vous renseigner
sur la comptabilité des coopératives ( et plus particulièrement « Compta coop Web ») et assure la gestion
des matériels que vous pouvez emprunter.

2 allée des boutons d’or
78180 Montigny le Bretonneux

tel: 01 78 51 27 34 - comptacoop78@numericable.fr

Tél: 01 30 43 56 65

Pascal DELAPORTE

ad78@occe.coop
occe78@ac-versailles.fr

www.occe78.net
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Notre directeur départemental, est plus particulièrement en charge des relations institutionnelles, des
affiliations, de la mise en œuvre des projets pédagogiques autour des actions nationales et départementales, des projets coopératifs en tous genres et de la
formation des enseignants.

www.occe78.net
Office central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

La coopération en marche!
C

Août 2017

Toutes les inscriptions aux actions 2017/2018 se feront en ligne
sur le site www.occe78.net à partir du 28 septembre 2017.
Les personnes qui participeront au Forum du 27 septembre
2017 pourront s’inscrire sur place en priorité.

Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Avec l’OCCE, vivons la

L’action « droits de l’enfant » évolue: nous vous adresserons les nouvelles modalités dès la rentrée

ETAMINE
Etamine, vous connaissez ? C’est une action nationale qui s’adresse aux
classes de la maternelle au collège. C’est un projet coopératif qui permet
d’aborder autrement la lecture et l’écriture.
Les classes écrivent un livre qui sera envoyé pour appréciation à d’autres
classes. C’est un projet motivant : le plaisir d’écrire et le plaisir d’être lu par
d’autres enfants…

En 2016/2017, 61 classes étaient inscrites comme « auteurs »et « lecteurs »! ! (Elles ont
reçu chacune une subvention de 80 euros.) Chacune des classes « lecteurs » a reçu 2 ou 3 livres
venus de toute la France, les a lus et a retourné une fiche d’appréciation...
S’inscrire à la fois comme Auteurs et lecteurs… un bon moyen de prolonger le projet sur
toute l’année!

L'OCCE et le Printemps des
Poètes travaillent ensemble
depuis quelques années pour
valoriser une approche sensible de la poésie dans les
établissements scolaires et
accompagner des projets
autour de la poésie.

A vos maths !
Prêts?... Jouez!
Un projet en cycle 2 ou cycle 3…
En classe, en projet interclasses…

« Découvrir coopérativement des jeux
mathématiques. »

Le label ≪ Ecole en
poésie ≫ est décerné aux
écoles menant des projets ≪ Poésie ≫ visant a
favoriser
l'imprégnation
poétique quotidienne des
enfants.

En savoir plus sur www.occe78.net
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www.occe78.net
Office central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

Sciences, développement durable,
biodiversité...

En 2017/2018 le « défijardin » est reconduit, sur le
thème

En 2017/2018,
ECO’COOP vous
propose pour
thème
la biodiversité

« Tout’en pot ! » ,

variations autour du pot de
fleurs….

« découvre la
biodiversité
dans ton
école »

Tous les détails sur
wwwocce78.net
Surveillez le
« spécial info »
qui annoncera
les inscriptions….
Retrouvez toutes nos propositions d’aides et d’accompagnement sur notre site...

Inscription en ligne
avant le 30 novembre pour accéder
aux KITS pédagogiques pour les
enseignants et pour les élèves!

FOLK’ Yvelines.
En 2017/2018, Folk ’Yvelines continue, (toujours en « live » avec les musiciens de BALIVERNES).
Une action de l’OCCE 78 proposée aux circonscriptions en partenariat avec les conseillers EPS qui
séduit de plus en plus de classes…



De décembre à février, les enseignants participent aux « ateliers dansés »
les circonscriptions..




Le bal « de printemps», partagé en famille sera reconduit...

proposés dans

Les classes (70 cette année! 1800 élèves! Près de 3 000 si on ajoute les bals d’écoles ! )
se retrouveront lors des journées de restitution en juin 2018!

THEA...
THEA, ce sont des enfants qui lisent, disent, explorent, jouent, entrent en
danse, en théâtre, inventent leur appropriation sensible des mots, découvrent
la poétique de l’espace, des corps, des voix, vont à la rencontre de spectacles,
investissent des lieux culturels, apprivoisent des
espaces scéniques, et offrent à voir, entendre et
partager le fruit de leur parcours artistique !
En 2016/2017, 19 classes ont participé à l’action THEA.
Elles ont bénéficié de 6 heures d’ateliers tout au long de
l’année avec nos deux Cie partenaires, « THALIA
Théâtre » et «Beding Bedingue » et se sont retrouvées sur scène en juin 2017 lors de 3 journées de rencontres organisées au Théâtre Le Scarabée à La Verrière..
En 2017/2018, l’auteur associé sera Philippe Gauthier

Attention ! Nombre de places limité...

Août 2017

Nos formations.
En 2016/2017, l'OCCE 78 est intervenu au niveau de la formation continue et initiale des enseignants:



Notre animateur départemental intervient tout au long de l’année en animations pédagogiques en circonscriptions sur des thèmes en rapport avec la
pédagogie coopérative. Notamment cette
année « les jeux coopératifs », « le conseil
d’enfants », « coopérer pour apprendre,
apprendre à coopérer », « coopération à
l’école maternelle »…





« les formations volontaires » du mercredi: nous
vous communiquerons bientôt les dates et les intitulés
des formations proposées cette année : mandataire,
compta… mais aussi Ecrire coopérativement, THEA…



« Les cafés pédag’occe78 »sont des moments de
rencontres et d'échanges entre enseignants sur un
thème en lien avec la pédagogie coopérative.

« Folk ’Yvelines, une approche coo-



pérative des danses collectives traditionnelles », une centaine d’enseignants
formés en circonscription.

Des formations spéciales seront proposées plusieurs fois
dans l’année pour accompagner les mandataires aui utilisent le logiciel « Compta Coop Web…)



Deux stages à retrouver sur le PDF départemental:

1 intervention dans chacun des 4 stages
de formation des nouveaux directeurs
pour une centaine de participants...





En 2017/2018…

« THEA » les vingt enseignants inscrits
ont bénéficiés d’une formation à la mise
en œuvre d’ateliers théâtraux dans leur
classe.



« Coopérer pour apprendre, apprendre à
coopérer »



« Approche coopérative des danses traditionnelles »

RAPPEL: l’OCCE 78 possède une bibliothèque pédagogique riche et diversifiée concernant la coopération et es pédagogies actives, les droits de l’enfant, le jeux, les sciences…
(Voir « ressources péda » sur notre site)
Tous nos livres sont consultables sur place… et peuvent être empruntés!

En prêt gratuit…
Rappelons que l’OCCE 78 prête gratuitement du matériel et des outils pédagogiques à ses adhérents…
En échange, vous pouvez faire un don que l’OCCE 78 reversera
intégralement à « Solidarité Laïque »!
(voir infos sur notre site…)

Les malles pédagogiques:











Malle droits de l’enfant
Malle THEA
Malle « Ecole en poésie »
Malle Etamine
Malles jeux coopératifs
Malle jardinage
Malle développement durable
Malle Handicap
Rouletaboule, Ricochet…

Exemple :

De nouveaux
jeux
compléteront
les malles dès
la rentrée !

Descriptifs sur notre site!






Sonorisation (fêtes, lotos, bals…)
Loto ( de 25 à 500 personnes)
Loto maternelle
Malle « observation » (jumelles, lunettes…)
Nouveau: 2 BARNUMS pliants 3m x 6m...
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Tous les détails sur le contenu de la malle
« Jeux coopératifs», et les autres…
sur www.occe78.net dans « nos services »

www.occe78.net
Office central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

Aide aux projets coopératifs...
Depuis plusieurs années, le Conseil d’Administration de l’OCCE des Yvelines a souhaité renforcer
l’aide apportée au développement de projets coopératifs dans les coopératives ou dans les
classes. En 2016/2017, 12 800 euros ont ainsi été reversés à des projets coopératifs de classes
du département...
Outre l’aide pédagogique et matérielle déjà possible, il
était important de pouvoir aider financièrement les
classes à développer des actions faisant clairement apparaître une dimension coopérative.
L’OCCE 78 soutient les actions qu’il initie ou relaie dans le
département : les classes participantes à « EDD et biodi-

versité », THEA ou « Etamine » reçoivent depuis longtemps une aide financière directe ou indirecte.
Aujourd’hui, tout type de projet dont les enfants sont
à l’initiative et dans lequel ils sont fortement impliqués est susceptible de recevoir le soutien de l’OCCE.

Les critères d’attribution de l’aide aux projet évoluent
Le dossier de demande aussi.
Consultez notre site !

CRITERES RETENUS POUR L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION

















Situation statutaire de la coopérative à jour au 1 Octobre 2016. (Cotisation et compte rendu
financier)
Un seul projet par établissement.
L’aide de l’OCCE est modulable : de 500 à 1000 euros en fonction du nombre de classes engagées dans le projet!
Le projet doit être de type coopératif :

Objectifs pédagogiques apparents.

Démarche coopérative apparente.

Participation des élèves à l’élaboration du projet apparente.
Tout projet coopératif implique la participation de l’ensemble des enfants. Il nécessite l’information et l’accord des parents dès son ébauche.
La demande ne peut concerner l’achat de matériel d’investissement pouvant entrer
dans le budget d’autres organismes… (notamment matériel informatique ou audiovisuel…)
Les classes transplantées gérées par les communes et/ou subventionnées sont exclues du dispositif.
Le budget prévisionnel doit être complet et précis.
Versement de 80% de la subvention en janvier et 20% à réception du dossier de suivi financier.
Le demandeur s’engage à retourner à l’OCCE 78 le dossier de suivi financier de la subvention
accompagné du compte rendu de l’activité réalisée : textes, photos, dessins et tout document
utile. A défaut, la prise en compte d’une éventuelle demande les années futures sera automatiquement rejetée.
La réalisation du projet ne peut être mise en cause si l’aide de l’OCCE n’est pas
accordée.

Dossier de demande d’aide téléchargeable sur le site…
Aide à la rédaction du projet possible...
Dépôt des dossiers jusqu’au 20 décembre 2017
Une seule attribution de la subvention en janvier 2018...
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NOUVEAU !

La plateforme solidaire de financement
participatif des projets des enseignants
et de leurs élèves.

En savoir plus, obtenir une aide au dépôt des projets : www.occe78.net
Accès à la plateforme : www.trousseaprojets.fr

Des outils pédagogiques en vente
pour la classe…
L’OCCE 78 diffuse les publications de la fédération OCCE :



Notre agenda coop



Mon premier agenda



Mon agenda coop cycle 3.



Le calendrier OCCE 2018
Déjà disponible!

Maternelle.
cycle 2

Et publie ses propres outils:



4 livrets « Folk’ Yvelines »



« comptines et chansons
pour vivre ensemble... »
(maternelle)

BONS DE COMMNANDE SUR
www.occe78.net
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