LIVRET de présentation
de l’OCCE 78

À l’usage des coopérateurs adultes
Lettre d’information de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

Le mot du président
« Apprendre à apprendre et à vivre avec les autres, par les autres et
pour les autres, et non pas seul contre les autres »

Nous contacter
Tél occe 78 : 01 30 43 56 65
Vos contacts :
-Pascal Delaporte
Directeur départemental
- Virginie Couegnas
Secrétariat, comptabilité78
-Nawal Arezki
secrétariat
Nous écrire :
ad78@occe.coop
occe78@ac-versailles.fr
Occe 78
2 allée des boutons d’or
78180 Montigny le Bretonneux

S’informer...
L’OCCE 78 :
www.occe78.net
La fédération OCCE :
www.occe.coop
En première page: la carte de
France des Ad avec toutes
leurs coordonnées .

La revue

http://
animeduc.occe.coop/

L’argent demandé aux parents en début d’année scolaire, au titre de la Coopérative, n’est pas une fin en soi. Ce n’est qu’un outil, parmi d’autres, pour
atteindre le but de la démarche coopérative : Eduquer les élèves par l’apprentissage de la vie associative et la prise de responsabilités réelles
en fonction de leur âge et faire par là qu’ils deviennent de futurs citoyens autonomes et responsables.
Décider collectivement (en Conseil d’Elèves…) d’un projet à réaliser (sortie,
voyage…). Se donner les moyens de concrétiser ce projet, gérer le budget,
établir le planning des actions à mener… Tous ces actes, menés dès la Maternelle, contribuent à développer chez les élèves l’écoute, l’autonomie, la
responsabilité, l’apprentissage à faire des choix.
Les valeurs portées par l’OCCE ne s’arrêtent pas là : favoriser le tutorat, le
travail en groupe, pratiquer des jeux coopératifs, écrire un livre en commun,
réfléchir ensemble sur les moyens de présenter une pièce de théâtre, échanger grâce aux danses traditionnelles, développer dans l’école des actions de
Développement Durable… Tout ceci développe dans la classe la solidarité,
l’entraide, le respect de l’autre, la citoyenneté.
Pratiquer la coopération en actes, c’est valoriser l’identité de chaque élève
afin que l’Ecole devienne un lieu de développement de soi et de connaissance des autres, où les apprentissages scolaires se font coopérativement.
Yves DRONIOU

L'Association Départementale OCCE 78 est une association complémentaire de l'Education Nationale qui propose de dépasser le simple cadre de l'enseignement disciplinaire pour aborder la
formation du futur citoyen.
Elle se veut au service de Vos élèves, mais aussi du Votre en tant qu'enseignants.
L'OCCE 78 ne peut fonctionner sans vous. Elle a besoin de bénévoles, en particulier au sein de
son Conseil d'Administration.
Souvent méconnu dans son rôle et ses fonctions, le Conseil d'Administration peut vous paraître
éloigné de votre terrain d'exercice (votre classe), voire rébarbatif car trop administratif.
Or, bien au contraire la présence de chacun(e) va favoriser le partage des idées et des projets
pédagogiques qui seront débattus, votés et soutenus, permettant à chacun d'enrichir sa pratique tout en allégeant sa pratique de classe. Le CA est donc un lieu d'échanges, en particulier
sur la mise en œuvre de la Coopération dans la classe et dans l'école.
Vous partagez les valeurs de l'OCCE, visez les mêmes objectifs et appréciez ses actions. Alors,
rejoignez ses membres bénévoles.
Vous hésitez encore? Vous n'osez pas? Vous vous interrogez sur votre rôle ou votre implication
possible?
Alors, lisez ce livret qui a pour objectif de vous présenter l'OCCE 78, de répondre à vos questions et de vous donner envie de nous rejoindre : soit dans un groupe de travail, soit au sein du
CA.

Les missions de l’OCCE 78

Conformément à ses objectifs et à son rôle d’association complémentaire de l’enseignement public, l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines (OCCE 78) fédère les
coopératives scolaires au sein des établissements scolaires de l’enseignement public .
Ses missions sont les suivantes :

Accompagner les enseignants dans leurs pratiques professionnelles par des formations et des
outils pédagogiques adaptés.


Développer au sein des coopératives de véritables supports pour l’organisation et la gestion de
projets artistiques, culturels et scientifiques en lien avec le socle commun.



Mettre en évidence, par des pratiques coopératives, des valeurs et des repères communs pour
mieux vivre ensemble dans une société basée sur le partage et l’équité.

Le rôle du Conseil d’administration...

Le Conseil d’Administration est l’instance qui gère la vie de
l’Association : organisation des actions, suivi des coopératives,
liens avec l’Inspection académique et l’OCCE Nationale…
Le conseil d’administration est actuellement composé de
14 membres , tous enseignants bénévoles. (Il pourrait en
compter 24…). Les membres du CA sont élus pour 3 ans et se
réunissent 6 fois dans l’année environ. Des membres des
groupes de travail peuvent être invités ponctuellement au CA.
Son rôle :
Il statue sur l'agrément des coopératives scolaires et l'ouverture de comptes courants ainsi que sur leurs fermetures
et la dévolution des biens.

Le Bureau de l’OCCE 78

Président : Yves DRONIOU
Secrétaire : Annick CHARRIER
Secrétaire adjoint: Bernard PRIOUL
Trésorière : Corinne GIARDI
Trésorier adjointe : Didier POINT

Il prépare pour l’association départementale le budget de
chaque exercice, étudie les ententes, conventions, marchés
et contrats.
Il impulse et assure la mise en œuvre d’actions coopératives départementales ou décide de l’aide financière, matérielle ou humaine qu’il peut apporter aux coopératives locales
affiliées.
Il délibère sur les différents rapports et projets de la Fédération…
Il définit les différents partenariats: DSDEN, CAPE, autres
associations…
Il désigne ses délégués à l’Union Régionales IDF, à l'Assemblée Générale Fédérale, pour le représenter et y voter en son
nom selon les mandats confiés.

Le bureau étudie et prépare les questions à soumettre en Conseil d'Administration, assure
l'exécutif pendant l'intervalle des sessions du
Conseil d'Administration ;
il en rend compte au
Conseil d'Administration
suivant.

Mon implication personnelle dans l’OCCE 78...

Comme toutes les Associations, l’OCCE des Yvelines ne peut fonctionner démocratiquement qu’avec la participation active des ses adhérents.
Elle propose des structures (AG, Groupes de travail, CA, Bureau) permettant à chacun de
s’investir personnellement en fonction de ses disponibilités.
Avec l’OCCE, en tant qu’enseignant, je peux être :

Tuteur de ma classe, je participe au sein du
Conseil de Coopérative de mon établissement
à mettre en œuvre une éducation active à la
responsabilité.
Je peux participer aux actions proposées par
l’OCCE, bénéficier de formations, participer
aux groupes de travail et de réflexion...

Mandataire de la coopérative, Président
ou trésorier au sein du Bureau, je parti-

L’Assemblée Générale se réunit une fois par an.
Elle est constituée des représentants des classes
adhérentes. L’Assemblée Générale décide et vote
les orientations concernant la vie de l’OCCE 78
(montant de la cotisation, actions à mener…). Elle
élit les membres du Conseil d’Administration.
La participation de tous est nécessaire
à cette Assemblée pour qu’elle soit une réelle
instance démocratique.
La participation à l’AG est le premier échelon possible d’une implication dans la vie de l’Association.

cipe activement à la gestion de la coopérative
Je représente le Conseil de coopérative de
mon établissement à l’Assemblée générale
annuelle de l’OCCE 78

L’AG ayant lieu en Février, il est possible
d’avoir un statut d invité au CA dés septembre… cela permet de découvrir le fonctionnement du CA.
(Sur demande au Bureau ou proposition du CA)

Elu au Conseil d’administration pour un
mandat de 3 ans, je siège au Conseil
d ‘administration, (6 réunions par an)
Je participe à une journée de travail annuelle.
Ainsi je participe à la mise en œuvre du projet
associatif de l’association.

Je participe à la mise en œuvre des actions nationales et départementales.
Je peux participer aux chantiers pédagogiques mis en œuvre par la Fédération, apporter mon expérience et me former au sein d’un grand mouvement pédagogique...

Je participe à la vie associative de mon association départementale au sein
d’une Fédération. Mandaté par mon CA, je peux participer aux différentes
instances statutaires...
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« Etamine , jeunes auteurs et lecteurs de
l’OCCE » met en valeur la création, la
réalisation et l’échange de livres produits
collectivement.

L’OCCE en chiffres...

www.occe.coop (actions nationales)

1928 : Création de l’Office Central des Coopératives Scolaires
1929 : Transformation en Office Central de la Coopération à l’Ecole
1948 : Congrès de Tours, première définition de la doctrine pédagogique de
l’OCCE
1968 : l’OCCE acquiert la Reconnaissance d’Utilité publique
1976 : Création du bimestriel “Animation & Education”
1988 : L’OCCE devient une Fédération
1992 : Agrément au titre “Association jeunesse et éducation populaire"

Pour le développement de l’éducation
artistique du théâtre à l’école

www.occe.coop/thea

1 Fédération Nationale à Paris.
102 Associations Départementales : l'OCCE est présent en NouvelleCalédonie, à Mayotte, et dans les DOM.

Plusieurs dizaines de milliers de bénévoles (mandataires
des coopératives et administrateurs des associations) travaillent quotidiennement aux différentes activités de l'OCCE sur l'ensemble du
territoire.

Coopérer pour la planète, avec éco’Coop
Vous montez un projet d ’Education au
Développement Durable...

www.occe.coop (actions nationales)

Plus de 51 000 coopératives (85% des écoles du 1er degré et une
présence militante significative dans les collèges et lycées).

109 collaborateurs permanents : enseignants en détachement ou
mis à disposition, salariés de droits privés.

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

Plus de 5,2 millions d'adhérents : enfants, adolescents, enseignants, et autres acteurs de l'éducation.

Les huit départements franciliens sont constitués en Union régionale
et regroupent plus d’1 millions de coopérateurs : les délégués de
chaque département et les 8 permanents travaillent régulièrement
ensemble et proposent des actions communes à toute l’Ile de France.

www.occe.coop (actions nationales)

La 3ème semaine de mars, pour sensibiliser les élèves et les enseignants aux
valeurs et principes de la coopération
dans l’entreprise et à l’école.

www.semaine.coop

L’OCCE des Yvelines, c’est :
L’OCCE et le Printemps des
poètes proposent le Label
« école en poésie » pour faire
rayonner la poésie dans l’école
et au-delà

884 coopératives scolaires… 5300 classes… 142 104 coopérateurs… présents surtout dans le primaire mais aussi dans une vingtaine d’établissements du second degré.
L’an dernier, nous avons accompagné 80 directeurs lors de leur formation initiale, rencontré plus de 350 enseignants au cours d’animations pédagogiques, animé 2 stages au PDF…
61 classes ont participé à Etamine, 12 à THEA, plus de 150 à Folk
’Yvelines….

L’OCCE 78 propose une approche
coopérative des danses traditionnelles, avec outils pour les enseignants, formations et bals regroupant les classes.
www.occe78.net
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