COOP’ infos 78
Lettre d’information de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

Pour tout savoir sur nos
projets et s’inscrire à nos
actions
À noter dès maintenant:
« FORUM des actions
2022/2023 »

Mercredi 14 septembre
(ouvert entre 10h et 16h)
Ecole élémentaire Jacques Prevert
3 Rue des Cimballes
78760 Jouars Pontchartrain

Pour rappel, l’OCCE 78 ne vous adresse pas les
documents statutaires par courrier!
Tous les documents (CRF 2021/2022, Changement de
mandataire, Fiche de cotisation 2022/2023…)
sont disponibles sur notre site

Un nouveau site internet :

www.occe78.net ou le nouveau site !

https://ad78.occe.coop

L’ancien site restera actif jusqu’à fin
décembre.
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2022/2023 sera coopératif!
www.occe78.net
Office central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

FOLK’ Yvelines

En 2022/2023, Folk’ Yvelines continue, (toujours en « live » avec les musiciens de BALIVERNES).

•

En décembre et janvier, les enseignants participent aux « ateliers dansés » proposés par
l’OCCE 78

•
•

De janvier à mai, les classes travaillent avec le livret « Folk ’Yvelines » N°5 (dernier paru!)
En juin, les classes se retrouvent pour le grand Bal

Sciences, développement durable, biodiversité...
En 2022/2023, ECO’COOP vous propose pour thème la biodiversité : « découvre la biodiversité dans ton école »
Inscription en ligne avant le 30 novembre pour accéder aux KITS
pédagogiques pour les enseignants et pour les élèves!

En 2022/2023 nouveau défi ‘Jardin et Land Art’
Surveillez le « spécial info » qui annoncera les inscriptions….

Retrouvez le détail
de TOUTES nos
actions
sur
www.occe78.net
Pour s’inscrire à nos actions:


En direct, le mercredi 14 septembre 2022
au « FORUM des actions 22/23 » (priorité aux présents!) (le lieu vous sera communiqué début septembre…)
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APRES le 14 septembre, en ligne sur notre site…

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

Un projet coopératif au service du Vivre ensemble!
L’action a enfin repris cette année avec une formation proposée aux enseignants qui ont pu participer aux 2 animations volontaires proposées par l’OCCE et le groupe BALIVERNES et ont commencé à faire danser leur classe sur le
nouveau livret « Folk’Yvelines N°5 »...
Une belle rencontre a permis de faire danser 213 élèves au
Palais des Sports d’Elancourt.

Cette année, 11 classes ont participé à l’action THEA !
Après un temps de formation pour les enseignants, encadrées par des comédiens tout au long de l’année, elles se sont retrouvées en juin pour deux journées de restitutions, d’échanges et d’ateliers.
Elles ont présenté leurs créations à partir d’œuvres de Sabine Tamisier et Antonio Carbona, dans le magnifique Théâtre
« le Scarabée » à La Verrière. Ces rencontres, où les enfants , du CP au CM2, sont tour à tour acteurs et spectateurs, ont permis
de partager des expériences, des émotions et de découvrir de multiples possibilités de mise en voix et d’expression corporelle
d’un même texte.

Les compagnies

« THALIA théâtre » et
« Beding Be’dingue »
assurent la formation des enseignants et
l’accompagnement du projet de chaque
classe.

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. Le thème de
l’année 2022/2023 : « Frontières », et notre poétesse sera
Mélanie Leblanc.

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

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

« Découvrir coopérativement des jeux mathématiques. »

Apprendre à jouer ensemble
Partager le plaisir du jeu
Développer des activités coopératives
Consolider des compétences mathématiques
Créer des variantes aux règles de jeu
Echanger avec d’autres classes

En savoir plus sur www.occe78.net
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Editorial...

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

Le mot du président
Après la Reprise, vers l’Elargissement
L’année scolaire 2021/2022 a été celle de la Transmission et de la Reprise.
Transmission entre notre ancien animateur départemental, Pascal Delaporte, parti à la retraite
et Martine Chargé qui le remplace depuis septembre 2021. Reprise de nos actions pédagogiques que nous avons pu, avec plaisir, mener à terme, après le silence dû à la crise sanitaire
(Projets avec restitutions finales comme Théâ, Parcours-Science, Folk’Yvelines et autres projets comme Poésie, Etamine, Jardins sonores).
L’année scolaire passée a aussi vu l’initiation d’un dispositif qui devrait vous faciliter la gestion
de vos coopératives : l’octroi de cartes bancaires pour ceux qui le désirent.
L’année 2022/2023 verra la reprise de certains projets à peu près sous la même forme : Poésie, Jardins extraordinaires avec le thème du Land Art, Etamine…
D’autres actions vont s’élargir ou renaître. Nous pensons ouvrir Théâ à 15 classes avec 3 jours
de restitutions. Folk’Yvelines sera aussi ouvert à plus de participants volontaires. Nous proposons un nouveau Projet Science, placé sous le signe de la Biodiversité, dans le cadre du projet
national OCCE intitulé « Porté disparu ». La finalité étant la tenue de mini-congrès où chaque
classe participante présentera ses conclusions sur l’espèce menacée qu’elle aura choisie.
Elargir certains projets à plus de classes. Mais aussi vous proposer à partir de novembre, dans
le cadre de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, de réfléchir avec vos élèves sur
le thème « L’Enfant et la Guerre ». En vue d’aboutir à une exposition finale des travaux des
enfants.
Voilà pour l’élargissement de nos projets. Le même principe d’extension concernera les cartes
bancaires que vous pourrez, à condition d’utiliser Compta Coop Web, solliciter dès la rentrée.
Ceci amènera, à terme, la possibilité, pour les parents, de payer en ligne (dons, photos…) en
septembre 2023, à partir de notre site qui sera officiellement ouvert en janvier 2023 :
« Nouvelle Année, Nouveau Site ».

Voici toutes les évolutions prévues pour cette année scolaire.
Sans oublier, évidemment, les formations et animations pédagogiques effectuées par notre
animatrice départementale et l’aide administrative et de gestion que nos 2 secrétaires seront
toujours prêtes à vous accorder.
Yves Droniou
Président OCCE 78

Connaissez-vous la plateforme solidaire de financement participatif
des projets des enseignants et de leurs élèves ?
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