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Présenter la coopérative scolaire aux parents...
Les premières semaines de la rentrée sont l’occasion pour chaque équipe pédagogique de rencontrer les familles afin
de présenter son projet pédagogique.
La coopérative scolaire participant largement à la mise en œuvre de ce projet éducatif , c’est également le moment
que vous choisissez pour solliciter financièrement les familles, sous forme de dons...
Cette participation financière à une association souvent méconnue des familles implique un nécessaire effort de présentation de la part des enseignants. Les réunions de rentrée dans les classes sont le moment idéal pour présenter la
coopérative scolaire dans une réelle volonté de transparence, dans un souci de dialogue et de confiance permettant de
mettre en place un partenariat co-éducatif au service des élèves...

À cet effet, nous vous remercions de communiquer par mail à tous les enseignants de
l’école le présent document pour qu’ils puissent accéder à :


« la coopérative scolaire » : note aux parents du
Président de la Fédération nationale OCCE.

Pour communication aux familles lors des réunions de
rentrée, communication au premier Conseil d’école, mise en
ligne sur le site de l’établissement, affichage panneau
d’information parents...



Le bulletin 141 qui est parvenu dans votre école par
la Poste, contenant les fiches de présentation et
d’inscription aux actions que nous proposons :

THEA, Etamine, Poésie, EDD et Biodiversité...




« dépenses: Légal, illégal»
« La coopérative de classe »

Toutes les fiches juridiques sont à retrouver sur notre site...



À consulter aussi : « l’OCCE un mouvement
pédagogique pour coopérer dès l’ecole »


ICI

Tous ces documents sont téléchargeables sur notre site
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