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II. Projet d’activités
Année 2020-2021
Préambule :
Ce projet d’activités a été finalisé lors de la journée de travail du CAD78 du 16
septembre.
Compte tenu du contexte sanitaire très particulier de cette rentrée scolaire, le CA a
décidé de maintenir la majorité de ses actions et de les budgéter normalement, en
se gardant la possibilité de les annuler en fonction des difficultés rencontrées.
Les objectifs de l’association restent les mêmes : porter nos valeurs coopératives pour mieux
faire partager aux élèves les valeurs de l’école de la République, proposer et soutenir des
projets pédagogiques innovants, renforcer notre fonctionnement statutaire au service des
884 coopératives affiliées, tels sont les 3 objectifs retenus par notre Conseil d’administration
pour élaborer son projet d’activité 2020/2021.
Le CA souhaite poursuivre les axes suivants auprès de ses classes affiliées.
• En maintenant la formation à la pédagogie coopérative auprès des enseignants,
que ce soit en circonscription, dans le PDF ou dans la formation initiale à l’ESPE, mais
aussi pour soutenir et développer nos propres actions départementales (EDD, Folk
’Yvelines, Etamine…)
• En poursuivant les actions en faveur des élèves, permettant ainsi de vivre cette
pédagogie coopérative dans leurs classes, en intervenant davantage dans les classes
ou auprès des équipes pédagogiques.
•

En renforçant la communication et la diffusion d’outils. Nous renforcerons notre
aide aux écoles, que ce soit sur le plan pédagogique aussi bien que matériel.

• En renforçant la collaboration au sein du CA et de l’Union régionale IDF…
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1. Formation
a. Formation juridique et comptable.
✓

✓
✓

Continuer la formation comptable des nouveaux mandataires, notamment en
accompagnant la mise en œuvre de Compta coop Web par des formations régulières
en présentiel ou distanciel.
Répondre à toute demande d’intervention en réunion par les IEN sur l’organisation et
la législation des coopératives. Susciter les demandes !
Stages directeurs : réaffirmer la nécessité d’intervenir 6h pour développer les aspects
juridiques, comptables et pédagogiques.

b. Formation des enseignants à la pratique de la pédagogie coopérative, à
l’éducation à la citoyenneté :
✓

Poursuivre :
o Nos propositions d’animations en circonscriptions autour de la coopération, du
conseil coopératif, de la gestion des conflits, la mixité, le débat réglé…
o

Solliciter les CPC :
▪ Pour créer un partenariat dans le cadre de leurs animations
▪ Leur présenter nos formations et nos outils pédagogiques.

✓

Soutenir les équipes qui le demandent en leur proposant des interventions en conseil
des maitres (sens de l’appartenance à une coopérative, présentation de nos outils,
mise en place de conseil de coopérative, aide à l’élaboration de projets…)

✓

Soutenir et aider les équipes dans la mise en place de leurs projets coopératifs en lien
avec nos actions…

✓

Dans le cadre des actions qu’elle initie, l’Ad78 proposera des formations de 3h ou 6h :
o THEA : ateliers de formation des enseignants :6h (= 20 personnes)
o Culture scientifique : animations proposées aux équipes engagées dans des
projets.
o Folk ’Yvelines : 2 animations pédagogiques pour les enseignants ( 2x30
attendus)
Une attestation de présence sera remise à chaque enseignant pour chaque animation.

✓

Partenariat avec l’AGEEM sur leurs formations, les nôtres...
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2. Accompagnement et contrôle de la gestion des
coopératives.
✓

Vérification des coopératives (légalité des pratiques comptables et juridiques) sur
demande des mandataires, des IEN, ou à l’initiative de l’AD.
Proposer une formation (information ?) des cadres de l’EN : IEN, CP… sous quelle forme ?

✓

Contrôle des coopératives sur demande du commissaire aux comptes ou à notre
initiative.
Le CA a réfléchi à de nouvelles modalités et favorisera le contrôle systématique des
Coopératives repérées comme en difficulté de fonctionnement lors de la saisie de leur
CRF… retour à des contrôles systématiques par secteur (lié à des actions d’information
(mini Forum ?)) envisagé pour 2020/2021, reporté à la rentrée 2021…

✓

Aide aux mandataires pour réaliser ou corriger leur bilan financier par voie
électronique, téléphonique ou par visite conseils dans les écoles.

✓

Accompagner la dotation du logiciel de comptabilité en ligne COMPTA COOP WEB
pour les coopératives volontaires et accompagnement quotidien par nos secrétaires.
Proposer des formations régulières.

✓

Continuer notre travail de suivi des relances des CRA/CRF et des affiliations non
reçues dans les délais statutaires. Ceci avant la venue du Commissaire aux comptes pour
lui permettre d’avoir une vision réaliste de la vie de nos coopératives mais aussi pour
protéger les coopératives de fait en défaut d’assurance.

3. Organisation d’actions à destination des enseignants et/ou
des élèves.
Objectifs généraux : en cohérence avec les nouveaux programmes et le parcours citoyen :
Favoriser la relation de terrain permettant au détaché et aux administrateurs de visiter
davantage les équipes enseignantes et de travailler directement avec les classes, organiser
des moments forts, des regroupements d’élèves (THEA , folk’yvelines, Poésie, Coopains Usep
…)

✓

Le forum de rentrée, permettant de présenter nos actions et ressources aux
enseignants et CPC est annulé.

✓

Pas d’action « parcours musée » cette année. Les rencontres avec le Musée des arts et
métiers afin de préparer un partenariat n’ont pas pu se faire.

✓

L’accompagnement des 150 dossiers « classes d’eau » reportés sur l’année 2020/2021
nécessitera une vigilance accrue de la mise en œuvre des avenants. En fonction du nombre
d’annulations, une nouvelle campagne sera lancée en novembre… avec une réunion
d’information en distanciel.
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Actions nationales
Intitulé
des
actions

Objectif général

Droits
de
l’enfant

Contribuer à la
diffusion et à
l’application de la
CIDE

THEA

Mise en œuvre

partenariat

Public visé

Tous les
enseignants

-diffusion et accompagnement de la lettre
d’information et dossier pédagogique
élaboré par le groupe de travail national.

Favoriser la mise
en œuvre de 3
journées
d’activités autour
de la Cide

- participation aux actions locales à
l’initiative des communes ou IEN
✓ Guyancourt

Favoriser la
création théâtrale
à partir d’œuvres
faisant partie du
patrimoine THEA

- rencontre préparatoire avec les
enseignants
- formation des enseignants
- Suivi des projets des classes

Thalia
théâtre –
Beding
bedingue

Budget prévu : 8 000 €

Théatre
Scarabée La
Verrière

Mairie
Guyancourt

Prévu 12
classes

Préparation des rencontres nationales juin
2021 : participation prévue de 3 classes du
78
Financement : budget fédéral et UR

ETAMINE

Lire et écrire
coopérativement

-l’animateur propose systématiquement
son aide dans l’école : rencontre des
enseignants et aide personnalisée
- prêt malle « Etamine »
- aide aux projets
✓ Reprographie
✓ Financière

Prévu 60
classes

- animations pédagogique « dire, lire, écrire
coopérativement » proposées aux IEN
-proposition d’un « défi Etamine » entre les
classes inscrites…
Budget prévu : 3 000€

Ecoles
en
poésie

Lier littérature de
jeunesse, et
printemps des
poètes

Accompagner les écoles qui demandent le
Label « Ecoles en poésie »
Former les équipes.
Profiter de la quinzaine « Printemps des
poètes » en mars pour diffuser une lettre
d’information quotidienne sur la poésie.
-

Convention avec la mairie de
Rambouillet pour valoriser le Printemps
des poètes

Toutes écoles

Médiathèque
La lanterne

I
E
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Accueil de classes…

N
I

Budget prévu : 500 euros

Mon ESS
à l’école

En construction avec partenaire
ESPER

UR IDF

Toutes écoles
Tous collèges

Actions départementales

Culture
scientifi
que
et
coopéra
tion

-parcours musée : pas de partenariat
cette année.
Voir détail dans
dossier « culture
scientifique et
coopération dans
l’école »

ECO COOP
Accompagner les classes inscrites dans le
dispositif.

fédération

Label E3D : accompagner les écoles en
démarche de labellisation

Groupe
sciences

m
Vigie Nature école : accompagner les
classes inscrites

DEFI JARDIN

UR IDF

(Mini jardins

extraordinaires)

Thème : l’attirantail
Aménager un espace, intérieur ou
extérieur, réaliser une structure …
En deux temps : envoi de graines après
envoi de photos montrant l’avancement du
projet.
Budget : 300 euros.
A vos maths… prêts ? jouez !
-découvrir des jeux mathématiques prêtés
par l’OCCE
-organiser sa classe de façon coopérative
pour jouer…

Folk’
Yvelines

-

promotion du 5ème livret Folk !

UR

C2 et C3

Balivernes

en accord avec Balivernes, il n’y aura pas
de proposition de formation des
enseignants et de rencontres de classes.
PARTENARIATS

AESN
(classes
d’eau)

Reprise du suivi des 150 dossiers
2019/2020 qui n’ont pu être réalisés à
cause du confinement…

AESN

Entre 80 et
150 dossiers
attendus !
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Un
musée à
l’école.

Mettre en valeur
le patrimoine
scientifique de
l’école J. Jaures
pour pouvoir
accueillir des
classes
extérieures…

Observa
toire de
la laïcité

Ecoles de
Trappes

IEN, Mairie

Animation avec classes en sommeil, en
raison des conditions sanitaires…

Découvrir la charte de la laïcité ;
Préparation d’un label à destination des
établissements de la maternelle au
secondaire

D

4.

Mise en forme de fiches pédagogiques
(B.Prioul)

Un musée à
l’école

-2 à 3 réunion/an

AGEEM

USEP

Aménagement de la salle musée, mise en
valeur de la collection.

Intervention régulière dans stages et
formation AGEEM
Contacts réguliers.
Préparation de journées communes autour
des jeux coopératifs (« les ptits coopains »

Aide aux écoles (part du budget attribué au pédagogique : 20 675 euros)
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢

Aide aux projets coopératifs : 5 000 euros budgétés pour aider au financement des
projets envoyés par les écoles.
Aide à la réalisation des livres « ETAMINE » : 3000 euros
Prises en charge financière de tout ou partie de l’action THEA (comédiens, salles…) 8 000
euros
Maintien à niveau les malles thématiques : 1 000 euros
o Malle jeux : renouveler et ajouter des jeux.
o Malle THEA : à compléter chaque année…
Service reprographie
Service duplication de CD et DVD
La bibliothèque pédagogique de l’OCCE 78, le prêt est possible. La liste des ouvrages est
sur notre site
Fiche de cotisation 2020/2021 : création d’une case « solidarité ». Ce fond de solidarité a
pour objectif d’aider plus de projets coopératifs et particulièrement les coopératives
disposant de peu de moyens…
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5. Production et diffusion d’outils
a) Outils réalisés par l’AD et diffusés gratuitement :
➢ Remise en forme de tous les documents existants selon charte graphique
fédérale.
b) Outils vendus aux coopératives :
➢ Renforcer promotion du calendrier par courriel, (2000) prévision de 250 offerts
lors de rencontres...
➢ Présenter l’agenda coop à chaque rencontre avec enseignants...
➢ Présenter et diffuser le livret folk’ Yvelines
➢ Présenter et diffuser le livret « comptines »… diffuser hors des Yvelines ?
C) Outils de gestion :
➢ Simplifier les documents administratifs (changement de mandataires…)
➢ Généraliser règlement de la cotisation par prélèvement (avec BPVF)

5. Communication
➢

Pour la première fois le bulletin « coop’infos78 » de fin d’année (« dossier de rentrée »
contenant les informations statutaires de clôture des comptes, un bilan des actions
2019/2020 et une présentation de l’année à venir) n’a pas été adressé aux coopératives
par voie postale. A généraliser pour 2021/2022 ?

➢

Poursuivre la Lettre d’information « SPECIAL INFOS 78 », facilement identifiable, diffusée
régulièrement selon actualité, reprenant des informations ponctuelles de la vie de l’AD, le
suivi de la mise en œuvre des actions, les relances sur les projets mais aussi les relances
statutaires... 10 lettres par an ?
Développer les lettres pédagogiques en lien avec nos actions : THEA, semaine de la coop,
poésie.
Inciter les directeurs à rediriger nos lettres sur les boites professionnelles des
enseignants…

➢
➢

➢

Convocation AG par internet « spécial info ». Etudier la possibilité d’organiser l’Ag en
visioconférence…

➢

Mise à jour régulière du site internet : la première page « Actualités » doit être plus
identifiable, l’espace pédagogique à finaliser, espace pour la classe à faire connaître…
Inciter les enseignants à consulter plus souvent notre site… ce n’est pas encore le cas.

➢
➢

Diffusion de la revue « animation & Éducation ». Conformément à la décision de l’Ag 2018
l’abonnement n’est plus offert
Pas de retour de l’utilisation du site « A&E » par les enseignants…
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7. Vie de l’association, gestion des ressources humaines
De Mars à Mai 2020, le CA a choisi de préserver les 2 secrétaires en les plaçant en télétravail. Le
manque d’anticipation n’a pas permis d’assurer pleinement une bonne continuité de leur tâche…
A la rentrée 2020, il conviendra de réfléchir à un meilleur accès à nos outils de travail à distance,
notamment pour la comptabilité.
En fonction des mesures gouvernementales, un emploi du temps permettant une présence continue
d’au moins un salarié au bureau sera mis en place si besoin.

1. Conseil d’administration : participation des administrateurs à la vie
associative.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conserver le même nombre d’administrateurs et si possible en recruter davantage !
Anticiper le renouvellement du poste d’animateur pédagogique à la rentrée 2021.
Participation des administrateurs aux différentes réunions statutaires et partenariats.
Déplacement des administrateurs pour le contrôle des coopératives.
Collaboration dans les groupes de travail
Réalisation de dossiers (sciences…)

2. Formation du personnel et des administrateurs
✓

Faciliter la participation d’administrateurs aux stages OCCE pour une meilleure implication dans
l’accompagnement des actions de l’AD

3. Implication du CA dans la vie fédérale de l’OCCE
L’Ad 78 est et restera fortement impliquée dans la vie associative et pédagogique de l’OCCE. Nous nous
voulons porteurs de valeurs dans notre engagement et dans nos propositions au sein de toutes les
instances du mouvement.
•
•
•

Forte implication dans la vie de l’Union régionale IDF (3 représentants, 1 membre au bureau) à
poursuivre…
Membres du CA dans des groupes de travail fédéraux : THEA, poésie et « pédagogie et
formation ».
Participation à toutes les manifestations statutaires (AG Financière, AG, Convention des élus…)

4. Partenariats
o L’Observatoire de la laïcité.
o AGEEM
o USEP
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