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Les membres du bureau, du CA et les employés de l’OCCE38 souhaitent une 

très bonne année scolaire à toutes les écoles sous le signe du dynamisme, de 

l'écoute, de l'accueil, de la bienveillance... 

Nous comptons sur vous, forces vives anciennes et nouvelles pour poursuivre 

notre projet de faire vivre la coopération à l'école. 

Que ce soit pour l’argent à l’école ou pour le développement de la pédagogie coopérative, 

n’hésitez pas à nous contacter : ad38@occe.coop  

 

L’argent à l’école : Cette année, début de la fermeture des comptes de 

classe. L’Assemblée Générale de l’OCCE38 du 27/06/2018 a décidé la 

fermeture progressive des comptes de classes : plus d’informations sur 

notre site : http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?article100  

 

 

2018/2019 : gérer les coopératives des classes avec un seul compte 

bancaire : un nouveau Gedezeuros pour tenir votre comptabilité : 

http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?article37 
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La régie d’avance : une autre possibilité pour gérer des coopératives de 

classe avec un seul compte bancaire. 

http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?rubrique50  

 

 

 

Le contrat collectif d’assurance : adhérer à l’OCCE, c’est aussi 

bénéficier du contrat collectif d’assurances OCCE/MAE/MAIF : plus 

d’informations sur ce qu’apporte ce contrat : 

http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?rubrique48  

 

 

Des possibilités de ressources pour vos coopératives :  

 

La vente de calendriers OCCE :  

http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?rubrique42  
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Une plateforme de crowdfunding labellisée Education Nationale : La 

Trousse à projets : https://trousseaprojets.fr/  

 

 

 

Développer dans sa classe, dans l’école, la pédagogie coopérative :  

 

Améliorer le climat scolaire, développer la coopération, l’aide et l’entraide 

entre les élèves : nous pouvons vous accompagner en conseil des maîtres, 

en stage de formation, en animation pédagogique… Contactez-nous : 

ad38@occe.coop 

 

 

Des actions nationales, régionales ou 

départementales qui favorisent un climat de classe, 

d’école, coopératif. 

 

 Ensemble pour se souvenir et coopérer pour la mémoire : Centenaire 

de la fin de la 1
ère

 guerre mondiale : une action régionale pour mutualiser 
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les photos des monuments aux morts de notre région : plus d’informations : 

http://www.occe.coop/~ad69/spip.php?article172  

 

 

Pour répondre aux priorités de l’Education Nationale du lire/écrire : 

ECOLE en POESIE : en partenariat avec le Printemps des poètes : nous 

pouvons vous aider pour lire, écrire des poésies, organiser des brigades, 

des rencontres poétiques : plus d’informations : 

http://www2.occe.coop/contenu/ecole-en-poesie  

 

ETAMINES : un projet d’écriture et de lecture pour mettre en valeur la 

création, la réalisation et l’échange de livres produits collectivement : plus 

d’information : http://www.occe.coop/~etamine/  

 

Pour répondre aux priorités de l’Education Nationale en 

mathématiques : 
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PROJET ERASMUS : donner du sens aux mathématiques en utilisant un 

projet Erasmus européen qui met en jeu la correspondance entre des 

écoles de cinq pays : un exemple soutenu par l’OCCE38 : école de Poisat : 

http://urlz.fr/7Lej  

 

 

Raconter pour ne pas oublier : en partenariat avec le Musée de la 

résistance et de la déportation et la FNDIRP38. Inscription à partir de 

décembre 2018 : http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?article82  

 

Théa : utiliser le théâtre contemporain pour développer la coopération en 

classe : http://www.occe.coop/~thea/ (Inscription par Education Nationale : 

clos au 18/09) 

 

Les droits de l’enfant : en partenariat avec les Francas, le défenseur des 

droits, l’USEP… des ateliers autour des droits de l’enfant : le lundi 19 et le 

mardi 20 novembre à l’école de Ciers aux Avenières Veyrins Thuellin : 
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(reste 4 places au 21/09 : s’inscrire à ad38@occe.coop) 

 

L’agenda coopératif : un outil pédagogique, illustré, dans lequel, chaque 

jour, les élèves découvrent une question et une activité pour apprendre à 

se connaître et s’estimer, aller vers les autres et mieux les respecter : 

http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?rubrique45  

 

 

D’autres actions nationales : la semaine de l’Economie Sociale et 

Solidaire, Coopérer pour la planète, A l’école comme au jardin coopérons 

pour demain, écoles fleuries… : http://www2.occe.coop/rubrique/nos-

actions  

 

Des services aux adhérents : 

Lire c’est partir : des livres à 0,95€ à commander, à prendre sur place ou 

à venir choisir directement avec sa classe à l’OCCE38. 
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Reprographie : un service pour imprimer format papier vos cahiers de 

leçons, vos productions d’écrits, vos journaux scolaires…  

http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?rubrique20  

 

 

 Prêts de jeux coopératifs :  

 

 

Et bien d’autres choses encore : plus d’informations : 

http://www.occe.coop/~ad38/  
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