Office Central de la Coopération à l’Ecole
Association 1901 reconnue d’utilité publique

Association départementale OCCE des Yvelines,
2, allée des boutons d'or 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tel : 01 30 43 56 65 - Courriel : ad78@occe.coop
Site Internet : http://www.occe78.net

I. Bilan des activités
Année 2020 - 2021
- Quelques données chiffrées
- Préambule
1.

Formations

2.

Accompagnement et contrôle

3.

Actions pédagogiques

4.

Partenariats

5.

Aides aux écoles

6.

Production et diffusion d’outils

7.

Communication

1

L’OCCE 78 : quelques données chiffrées

établissements

Maternelles

Groupes
scolaires

Elémentaires

Secondaire
Collèges
Type IME
ERPD
Autres

2020/2021

classes

1822

404

2070

860

114

(90%)

élèves

Informations IA
2019

adultes

46 317

56 247 élèves
92 451 élèves
= 148 698

2 140

7 800 enseignants
= 961 écoles

248
15 927

131 855

462

6 549

817

3 465

342

3003

20 REP
146 écoles
25 049 élèves
20 collèges
8472 élèves

69 611

3 592

21
9
8
3
1

2 759

52

(2 671)
3 ERPD

6 601
(6 499)

134 614
(135 605)
881

116 collèges
26 Egpa
49 lycées

(884)

5 535
(5 467

141 215

(142 104)
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Préambule…

2020/2021

L’année 2020/2021 s’est déroulée dans la continuité de 2019/2020, marquée par la lutte contre
une pandémie meurtrière ...
Le protocole sanitaire mis en place dans les écoles a continué de bouleverser la façon de travailler des enseignants.

Comme l’éducation nationale, l’OCCE a dû s’adapter à cette situation exceptionnelle !
L’OCCE 78 ayant fait le choix de préserver son personnel… nos deux secrétaires ont été placées en
télétravail partiel sans perte de salaire. Notre animateur départemental a pu préserver le lien
avec les écoles, l’institution et la fédération OCCE.
On peut noter la réactivité des 8 animateurs départementaux de l’Union Régionale IDF qui ont su
garder un lien hebdomadaire, permettant de développer des procédures communes dans le traitement des dossiers en cours ( MAE, Agence de l’eau …)
Bien sûr, plusieurs de nos actions n’ont pu reprendre au cours de l’année scolaire :
•

les regroupements de classes prévus pour THEA et Folk ’Yvelines ont été annulés.

D’autres, annulées lors du premier confinement, ont pu reprendre sous une forme différente:
•

De nombreuses classes se sont inscrites aux actions ETAMINE , PHOTO-POEME et DEFI
JARDIN et mener leur projet à terme…

le réseau OCCE a su se renouveler et assurer une continuité pédagogique et coopérative appréciée des collègues…
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1. FORMATION

2020/2021

Conformément à ses objectifs et à son rôle d’association complémentaire de l’enseignement public, l’OCCE se fixe comme missions de :





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.

Formation juridique et comptable
Formation des directeurs :
3 formations de 3 heures (stage nouveaux directeurs, environ 60 stagiaires)
Une de ses formations s’est déroulée en Visioconférence...

Formation des mandataires à Compta coop web
5 dates proposées , toutes maintenues en visioconférence + sur Rv :
35 stagiaires

Formation des enseignants à la pratique de la pédagogie coopérative, à l’éducation à la citoyenneté :
Animations de circonscriptions :

formations liées à des actions OCCE 78

PREVU : 12 demi-journées pour 8 animations différentes dans 5 bassins, 480 enseignants concernés

THEA: 2 x3h : animations avec comédiens pour
mener des ateliers théâtre en classe: 12 enseignants prévus.

thèmes abordés :
•
Des pistes pour identifier et réguler les conflits
en classe
•
jeux coopératifs
•
Mathématiques et coopération
•
Dire, lire, écrire coopérativement

Folk ’Yvelines : 2x 3h : animations regroupant
les enseignants volontaires.

Participation à des conseils des maîtres
Formation, vie associative: 4 écoles
Médiation, organisation de la coopérative : 3 écoles

Aide à la mise en œuvre et animation dans autres AD :

Aides aux projets : 4 écoles

•
•

Participation à des manifestations de partenaires :

OCCE 91: éducation à l’empathie (6h) (x30 stagiaires)
OCCE 92: climat scolaire

Participation à des manifestations de partenaires :
•

Accueil PES
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2. ACCOMPAGNEMENT ET CONTROLE

•

Contrôle sur pièces de 4 comptabilités de coopératives (légalité des pratiques comptables et juridiques ) à la demande du CA ou du Commissaire aux comptes.

•

Vérification du fonctionnement associatif et comptable de 2 coopératives à la demande d’IEN.
•

Suivi en ligne et téléphonique des 340 mandataires utilisant Compta
Coop Web

Tout au long de l’année, réponses rapides à de très nombreux appels téléphoniques et
courriels des écoles:


L’assurance



Légalité des achats



Les relations avec les associations de parents d’élèves.

2020/2021

100 % des Comptes rendus reçus, vérifiés et validés avant passage
du Commissaire aux comptes .

De juin 2021 à novembre 2021:
•
Aide téléphonique à environ 200 mandataires pour vérifier ou corriger leur
bilan financier.
•
+ de 100 feuilles de calculs « compta 78 Excel » vérifiées et rectifiées en
ligne avant clôture
•
Crise sanitaire : PAS DE RV d’aide au siège de l’OCCE 78...

Suite au confinement sanitaire et à l’interdiction administrative d’organiser des
séjours avec nuitées, l’OCCE 78 a accompagné les coopératives scolaires dans
leurs démarches.
•

information des coopératives… + de 100 appels!

Mise à jour régulière du site

•

Contacts avec prestataires...

•

Tous les documents statutaires sont téléchargeables;

•

•

De nombreuses fiches d’aides (« légal, illégal », aides aux mandataire… actualisées.

suivi des dossiers MAE… 51 dossiers pour un préjudice de 380 000 euros..

•

Réactualisation de 3 dossiers tutoriels pour Compta Coop Web

•

Suivi des dossiers: Mandataires, MAE, avocat…

•

Avance de trésorerie aux coopératives en difficulté: 30 000 euros.
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3. ORGANISATION D’ACTIONS A DESTINATION DES ENSEIGNANTS ET/OU DES ELEVES

2020/2021

Nombre de projets

7

THEA

ETAMINE

FOLK’ YVELINES

DEFI JARDIN

POESIE

PHOTO-POEME

CIDE

Nombre de classes

107

0

50

0

47

1

11

0

2 730

0

1 250

0

1 175

30

275

0

Balivernes
CP EPS

UR OCCE IDF

Printemps des
poètes

Printemps des
poètes

Communesde
Guyancourt

INSCRITES
Nbre d’élèves PREVU
partenaires

Nombre de rencontres de classes
PREVU

Thalia
Beding
Scarabée
0

diffusion
« p’tite lettre
poétique »
+
35 projets
aboutis

30 projets
aboutis

accompagnement d’une
école pour l’organisation du
Printemps des
poètes
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Objectif général

Mise en œuvre

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

•

Les pratiques artistiques
proposées prennent
appui sur la philosophie
de la coopération à
l’école et s’inscrivent
dans des projets de
classes.

•

De la GS à la 3ème, ASH
compris.

•

•

•
•

Partenariat

rencontre préparatoire avec
les enseignants
formation des enseignants
(6h)

Objectif général
Suivi des projets des classes
(6h de présence de comédiens)
rencontres des classes dans
un théâtre.
(Ateliers théâtre, arts plastiques, poésie… et restitutions.)

•

Mettre en place des démarches qui
permettent aux élèves de construire
des postures d’auteurs et de lecteurs

Les classes écrivent un livre qui sera envoyé pour
appréciation à d’autres classes.

•

Apprendre aux élèves à coopérer en
développant le travail de groupe.

Subvention départementale de 60 euros aux
classes participantes.

•

Motiver les élèves par une approche
collective de la lecture et de l’écriture

Réalisation DVD des rencontres
Mise en œuvre d’une malle
pédagogique « THEA »

Si l’action THEA a dû être annulée localement,
l’OCCE 78 a participé activement à l’organisation des rencontres nationales
•

Préparation de l’événement.

•

Suivi du budget et partenariat

•

Participation aux rencontres du 21 au
25
juin
2021

Mise en œuvre

•

51 classes inscrites comme « auteurs ET
lecteurs » ou « lecteurs » soit 1 250
élèves...

•

35 livres « auteurs » reçus sur 46 prévus...

•

réflexion et construction du projet pédagogique au sein de la classe, de l’école .

•

sensibilisation à l’approche coopérative
dans la mise en œuvre de ce projet.

•

Présentation d’ouvrages

•

Animation « Dire, lire et écrire coopérativement »
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Folk’ Yvelines a 9 ans !
Ce projet est né dans la circonscription d’Elancourt en 2010 avec un partenariat entre l’équipe
de circonscription, l’OCCE 78 et le groupe de musiques traditionnelles Balivernes.
Ce projet est conçu pour transmettre, partager,
échanger, rencontrer, coopérer et créer ensemble…
Grâce aux outils pédagogiques : des livrets utilisables sur les 3 cycles et des actions de formation,
les classes vont s’approprier un répertoire commun de danses collectives , en transmettre, en
créer et partager toutes ces expériences lors des
temps de restitution que sont les bals de fin d’année.
Les temps de formation sont importants, essentiels pour donner l’impulsion au projet. Depuis cette
année, ils ne sont plus inscrits dans les plans de formation des circonscriptions: les enseignants
volontaires ne bénéficient plus que de l’animation proposée par l’OCCE et Balivernes ...

•

Accompagnement des écoles demandant le « Label Ecole en poésie » = 19 établissements

•

Diffusion d’une « p’tite lettre poétique » (x 6) à l’occasion du Printemps des poètes en mars 2021

•

Accompagnement d’une école pour l’organisation du Printemps
des poète : 1/1 journée d’ateliers dans une classe. ( sS Arnoult en
Yvelines)

•

11 classes participent à

En 2012, 2013, 2014 et 2015 : un stage départemental de deux jours a été proposé aux collègues.
Ce stage a permis un travail plus en profondeur qui a créé une dynamique dans les écoles des collègues formés qui se sont révélés de véritables « ambassadeurs » du projet.
Depuis 2010-11, de nombreuses circonscriptions ont partagé le projet : Elancourt, Guyancourt,
Trappes, Versailles, Beynes, La Celle St Cloud, Chevreuse, Poissy, les Mureaux, Montigny le Bx et
Meulan.

2020 aura vu la parution d’un cinquième livret
folk ’Yvelines!
Il reste disponible à la vente et servira de support pour les futures années!

l’action nationale
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L’OCCE 78 est structure relais de l’AESN pour
aider les classes à organiser des « classes
d’eau ».
A ce titre, en 2019/2020, nous avons accompagné 150 dossiers!
•

1 réunion d’information en octobre

2019...

•

Aide pédagogique à la réalisation des projets...

•

Validation pédagogique des projets par l’OCCE 78… avant avis de la commission de l’AESN, puis perception de 80% de la subvention

•

Suivi des dossiers , validation des dépenses et du CR d’activité pour percevoir le solde de 20%...

Des temps forts en 2020/2021


Diffusion du dossier pédagogique 2020

En Mars 2020, seulement 10 classes d’eau avaient été réalisées! L’OCCE 78 a
obtenu la prolongation des projets sur l’année 2020/2021.
130 projets ont fait l’objet d’un avenant… 10 projets annulés ont pu être remplacés par de nouvelles classes.
C’est donc un gros travail de suivi administratif qui s’est étalé sur 2 années…

BILAN : 117 classes d’eau ont pu être menées à terme. Chaque
classe a pu bénéficier d’une subvention de 700 euros.
L’ensemble des classes concernées ont adressé un bilan qualitatif et financier
dans les délais demandé à l’OCCE qui a pu adressé à son tour un bilan à l’AESN.
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Objectif général
La Culture scientifique, plus
encore que les autres disciplines, est un terrain propice
à la Coopération car elle peut
favoriser l’expérimentation à
plusieurs et la confrontation
des points de vue. Par
exemple, l’Education au Développement Durable, les
sciences participatives, les
défis scientifiques ouvrent
pleinement sur la construction du futur citoyen responsable de ses actes.

•

réflexion et formalisation du
projet pédagogique au sein de
l’école,

•

sensibilisation à l’approche
coopérative dans la mise en
œuvre de ce projet, mise en
place de partenariat,

•

suivi de l’action par un animateur départemental de l’OCCE,
participation au comité de pilotage, intervention d’un médiateur scientifique,

•

prêt de matériel (dont malle
Rouletaboule, malle ricochets)
et de documentation (dont
malle EDD, malle jardins)

Mise en œuvre

Partenariat

l’OCCE 78 apporte une aide pédagogique, logistique et financière aux
établissements qui souhaitent réaliser un projet scientifique :

Union Régionale OCCE
IDF

•

réflexion et formalisation du projet pédagogique au sein de
l’école,

Groupe départemental
Sciences

•

sensibilisation à l’approche coopérative dans la mise en
œuvre de ce projet, mise en place de partenariat,

Pôle Sciences

•

suivi de l’action par un animateur départemental de l’OCCE,
participation au comité de pilotage, intervention d’un médiateur scientifique,

•

prêt de matériel (dont malle Rouletaboule, malle rRcochets)
et de documentation (dont malle EDD, malle jardins)

•

organisation de journées d’échanges entre les classes autour d’actions menées dans les écoles.

Associations...

Actions suspendues ou sans inscriptions en
2020/2021..

20 écoles…

6écoles…

A vos Maths! :

47classes...

11 classes… 230 élèves

Pas d’inscrits...

Suspendue… en recherche nouveau partenariat...
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4. PARTENARIATS

2020/2021

Groupe départemental Sciences

Participation à 3 1/2 journées

Ville de St Quentin en Yvelines
-Accueil de classes
- Stand accueil public

Observatoire de la laïcité
des Yvelines.
Un musée dans l’école, Ecole Jean Jaurès de
Trappes.
Soutien financier
Aide à l’animation des ateliers accueillant les
classes.

Préparation d’un label
« faire vivre la laïcité »
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5. AIDES AUX ECOLES

2020/2021

Prêt de matériel aux coopératives

Prêt de malle de jeux coopératifs

Prêt de malles thématiques :

Malles jardinage, malle EDD, expo sur l’eau,
Rouletaboule, Ricochet, matériel d’observation

Droits de l’enfant

Etamine

THEA

Mallette POESIE

L’OCCE 78 finance la plupart des actions qu’elle propose aux Coopératives. (Etamine, Folk’Yvelines, THEA, Parcours musée…)
L’OCCE apporte également une aide financière aux projets innovants présentés par
les coopératives.

L’OCCE reverse et assure le suivi de subventions de plusieurs partenaires

Des aides financières : aide aux projets coopératifs
500 à 800 euros par projet déposé.
2020/2021 : 4 dossiers

Prêt de matériel de loto
Prêt de sono
Prêt de cafetière
- Service reprographie,
- Duplication de CD et DVD

Bibliothèque pédagogique

Aide classes d’eau (voir page 9)
L’OCCE 78 est structure Relais pour le reversement et suivi des subventions de l’agence Seine/eau/Normandie (700 euros/classe)
•

117 classes en 2019/2021
•

L’OCCE 78 accompagne les établissements pour la mise en œuvre de
la plateforme de financement
participatif des projets des
écoles

3 dossiers financés en 2020/2021
4 dossiers financés /Annulés/remboursés...



L’Occe 78 assure le reversement et le suivi des dépenses des
subventions versées par la DAREIC
•
•



Accompagnement pédagogique et suivi financier des dossiers.

(échanges Franco/britanniques)
Accompagnement éducatif

2 projet ERASMUS + suivi depuis 2018/2019
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6. PRODUCTION ET DIFFUSION D’OUTILS

•

Feuille de calcul Excel pour rentrer la comptabilité des coopératives, en téléchargement gratuit sur le site…

•

Tous les documents nécessaires à la comptabilité de l’école
(bordereaux de remises de chèques, comptes de classes,
achats autorisés etc.) : en téléchargement sur le site.

•

Documents pédagogiques à destination des enseignants, remis lors des animations pédagogiques.

•

Dossiers pédagogiques UR IDF
•
Théâtre
•
journaux scolaires

•

Clefs USB avec documentation remise lors des stages s et aux
participants des actions OCCE (Thea…)

•

site internet…

2020/2021

Vente aux adhérents
•

« Folk ’Yvelines » : 5 livrets

•

AGENDAS COOPERATIFS : 40 établissements
Agendas coopératifs C3
Agendas coopératifs C2
Mon agenda coop maternelle

•

Calendriers : 1000 vendus sur 1500 (plus 250 offerts)

•

Gobelets « réutilisables »

Depuis 2016, l’OCCE78 propose gratuitement aux coops un nouveau logiciel de comptabilité en ligne: « Compta Coop WEB »
340 licences activées!
+ Elaboration et diffusion d’un guide de comptabilité Compta Coop web
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7.COMMUNICATION

2020/2021

•

Mise à jour régulière du site départemental, espace ressource pour les mandataires et les enseignants, téléchargement de tous les documents nécessaires à la gestion de la
coopérative.

•

Réalisation du bulletin d’information départemental « Inf’OCCE », 2 numéros diffusés dans les écoles et auprès des IEN : 1 x 1000 (du fait de la situation sanitaire, ce N°
diffusé en juin 2021 a été adressé numériquement aux adhérents…)

•

10 lettres d’information « spécial infos 78 » diffusées sur la messagerie de toutes les écoles du département, tout au long de l’année en fonction de l’actualité.

•
•

1 dossier pédagogique « Droits de l’enfant » diffusées en novembre 2020 : toutes écoles, tous IEN, tous collèges...
6 lettres « spécial printemps des poètes » en Mars 2021: toutes écoles, tous IEN, tous collèges.

•

Diffusion de la revue « Animation & Éducation » : l’OCCE 78 n’offre plus systématiquement les 960 abonnements à A&E (9€). Abonnement volontaire sur la fiche d’adhésion
avec prise en charge de 5 euros par l’AD : 150 abonnements.
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8. VIE DE L’ASSOCIATION

2020/2021

a. Conseil d’administration : 14 administrateurs dont 6 membres du bureau et 1 permanent
Participation des administrateurs à la vie de l’association :

a. Au niveau départemental
- La présidence a été assurée par Yves Droniou
- La trésorerie a été assurée par Corinne Giardi.
- Le secrétariat général est assuré par Annick
Charrier
- Plusieurs administrateurs se sont investis dans
les opérations départementales et dans les
temps de formation et se sont réunis régulièrement en commission…
Suivi du projet théâtre
suivi folk ’Yvelines
Suivi du projet E3D
Suivi du projet poésie
commission « attribution des
aides à projets »
Commission de validation des
dossiers « classes d’eau »

b. Au niveau régional
- Réunions statutaires : 3 administrateurs sont élus au
Conseil d’Administration dont 1 au bureau de l’Union
Régionale Ile-de-France et ont participé à :
- 1 assemblée générale
- 4 réunions de conseil d’administration
- 4 réunions de bureau
- Mutualisation des outils et des moyens
•
8 réunions des permanents pour construire des
documents pédagogiques et harmoniser les pratiques. Organisation de 2 actions en commun
(défi jardin et « à vos maths... »)
•
Durant les mois de confinement des réunions en
visioconférence hebdomadaires ont facilité le
suivi des dossiers d’assurance...

L’UR IDF continue sa réflexion sur la thématique de l’université d’automne de 2017 en
proposant un travail d’observation de 3 classes
autour de « résolution de problème et coopération »;

- 7 réunions de Conseil d’Administration
+ 1 journée de travail
- 7 réunions de bureau
- 1 Assemblée Générale

2 secrétaires !

D. Au niveau de la fédération OCCE

- Participation aux interrégionales
- Participation à l’Assemblée Générale fédérale de PARIS

Membre du groupe national « FORMATION interne » : Pascal DELAPORTE

Chantier poésie: Isabelle Crenn
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