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Le mot du nouveau président de l’OCCE 38 

Je me joins à l'ensemble des membres du conseil d'administration et des 

employés de l'OCCE38 pour vous souhaiter une très bonne rentrée. 

Après une année scolaire hors norme, cette rentrée 2020 se présente elle aussi sous un angle 

différent. 

Dans cette période particulière et incertaine, les valeurs de la coopération, de l'entraide, du 

vivre ensemble sont incontournables. L'OCCE est à vos côtés pour soutenir vos projets 

coopératifs, vous aider à développer la coopération au profit des apprentissages scolaires, 

comme pour gérer l’argent des coopératives de vos élèves. 

Nous comptons sur vous, forces vives de l'éducation, pour poursuivre notre projet de faire 

vivre la coopération à l'école. 

Stéphane Lafranceschina 

Président OCCE38 

 

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

 

L’équipe des membres du conseil d’administration de l’OCCE38  

Stéphane LAFRANCESCHINA (Président),  Bruno CHARPIN (Vice-président), Michel PATAY (Trésorier), 

Muriel MURIAN (Trésorière-adjointe), Nicole PIGNARD-MARTHOD (secrétaire), Isabelle SAUPIN 

(secrétaire-adjointe), Yves BERARD, Myriam BOUATTOURA, Dominique FERMOND, Thierry 

FOCQUENOEY, Agnès FRANQUIN, Céline GILLMANN, Michel GUETAT,  Anne-Caroline JOUSSELIN, 

Jany NEVEUX, Véronique PERRIER, Denis POLERE, Marie ROMPION, Pascale RUAT, Catherine 

SAMMAN, Véronique TISON, Carine ZACHE 

 



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 coopératif de classe, d’école. 

 

Une nouvelle action départementale : le projet Tous 1 livre  

 
 

TOUS 1 LIVRE est un atelier qui a pour objectif de donner aux élèves une 

véritable expérience de lecteur de livres et de développer le goût de la 

lecture. Il s’appuie sur la coopération pour progresser. 

En savoir plus : http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?article114  



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/actualite/label-ecole-en-poesie  

 

ETAMINE : 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/  

 

 

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 2020 : 

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

 

 



 

Théa : utiliser le théâtre contemporain pour développer la coopération en 

classe : http://www.occe.coop/~thea/ :  

 

même si vous n’êtes pas bénéficiaire du projet subventionné, profitez 

de l’esprit THEA en participant aux formations départementales 

Education Nationale, 

 

 

 

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 mardi 17 et le 

jeudi 19 novembre 2020 dans le secteur de Vienne dans les locaux du 

centre de loisirs du Parc de Gemens 

 

 

 



 

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  

 

Demander une formation pour votre équipe, votre secteur. 

ad38@occe.coop 

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… : http://www2.occe.coop/rubrique/nos-actions  

 

 

L’argent à l’école : Téléchargez La feuille de calcul Gedezeuros 

2020/2021 : http://www.occe.coop/~ad38/spip.php?article37 

 

Sinon, demandez une formation de mandataires en période 3 ou 4 pour les 

écoles de votre secteur : ad38@occe.coop 

 

ou par visio conférence. 

 

 

 



 

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

bénéficier du contrat collectif d’assurances MAE/MAIF souscrit par l’OCCE : 

pour en savoir plus 

• Téléchargez le kit assurances pour les coopératives : 

http://www2.occe.coop/node/7926  

• Ou allez voir notre foire aux questions : 

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  

 

 

Penser aussi à nous faire imprimer vos calendriers personnalisés :  

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

 

Une plateforme de crowdfunding labellisée Education Nationale : La 

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

 

 

 

 



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. 

 

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/  


