
Le mot du président de l’OCCE 38 
 

Je me joins à l'ensemble des membres du conseil d'administration et des 
salariés de l'OCCE38 pour vous souhaiter une très bonne rentrée. 

 
 

Ensemble nous continuons à tout mettre en œuvre pour les élèves et les équipes 
enseignantes malgré une rentrée une nouvelle fois sous un angle particulier.  
 
Une fois encore, 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.  
 
En cette rentrée 2021, nous accueillons un nouvel animateur départemental au sein de 

l’association. Frédéric Grassin rejoint l’équipe de l’association avec les compétences que 
lui ont apporté ses expériences associatives et professionnelles. Il aura pour objectif de 
mener les missions qui sont celles de l’OCCE en vous accompagnant.  
 
Pour sa part Michel Guétat prend sa retraite mais il continuera à militer en tant 

qu’administrateur bénévole au sein de l’association départementale. 
 

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 ou au 09.79.26.98.44 
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Nous vous présentons notre nouveau site internet  

de l’OCCE 38 qui fait peau neuve :  

 

 

 

 

 
 

https://ad38.occe.coop 



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

Stéphane LAFRANCESCHINA (Président), Bruno CHARPIN (Vice-président), Michel PATAY 
(Trésorier), Michel GUETAT (Trésorier-adjoint), Nicole PIGNARD-MARTHOD (secrétaire), 
Isabelle SAUPIN (secrétaire-adjointe), Yves BERARD, Myriam BOUATTOURA, Judith 
CAZAUBON, Juliette DOS SANTOS, Dominique FERMOND, Agnès FRANQUIN, Céline 
GILLMANN, Evelyne IZANNIC, Anne-Caroline JOUSSELIN, Jany NEVEUX, Véronique 
PERRIER, Denis POLERE, Marie ROMPION, Pascale RUAT, Catherine SAMMAN, Véronique 
TISON, Carine ZACHE 

Cotisation 2021/2022 

A l’issue de l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2021 au siège de l’OCCE38 et en 
visioconférence, il a été décidé une augmentation de la cotisation par coopérateur. Après des 
échanges argumentés, l’ensemble des participants (membres du CA et représentants des 
écoles) se sont mis d’accord pour une hausse de 10 centimes, soit une cotisation de 2€10 + 
0,25€ d’assurance, soit 2€35 par coopérateur. 

Pourquoi cette hausse ? Les facteurs sont multiples. 

Au plan national. L’OCCE est une fédération, chaque cotisation comporte une part d’adhésion 
à la fédération nationale. Face à la diminution de 300 000€ de subvention du ministère, la 
fédération a dû augmenter la part demandée aux associations départementales. Cette part avait 
déjà augmenté les années précédentes mais l’OCCE38 avait fait le choix de ne pas l’impacter 
sur les cotisations départementales.  

Au plan départemental, les différentes banques font évoluer les frais bancaires dont les dépôts 
d’espèces qui sont facturés à chaque fois. L’OCCE38 les a pris en charge jusqu’ici mais ne peut 
pas l’assumer seule. D’autre part, l’association départementale souhaite développer les actions 
et les services aux écoles du département, être présente auprès des écoles, voire à moyen 
terme, créer un second poste d’animateur pédagogique face à l’étendue de notre département. 

Cette augmentation nous permettra de faire face à ces nouveaux besoins, pour toujours mettre 
la coopération au cœur de notre action.  

https://ad38.occe.coop/page/adherez-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouvel animateur 

C’est avec un réel enthousiasme que je prends la suite de Michel au poste d’animateur. Pendant 
quatre ans, il a mis en place de nouvelles orientations décidées en Assemblée Générale et mis 
en œuvre par le Conseil d’Administration pour vous accompagner encore plus sur le plan 
pédagogique. Comptabilité, assurances sont bien au service de la pédagogie coopérative. Je vais 
prendre le relais en continuité, j’apporterai mon expérience et ma motivation pour faire, avec vous, 
de la coopération le centre de la vie de la classe et de l’école. N’hésitez pas à me solliciter pour 
que nous donnions ensemble une dimension coopérative à vos projets. 

Frédéric Grassin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

                                                         

Une action départementale qui se déploie dans et hors Cité Educative et 

qui promeut la lecture en coopération : Tous 1 livre  

 
TOUS 1 LIVRE propose aux élèves de lire des livres dans le cadre d’un atelier coopératif où 
la compréhension du livre est garantie. Les élèves acquièrent une véritable expérience de 
lecteur de livres et développent le plaisir de lire, de s’approprier l’histoire et de la partager 
avec les autres.  

En savoir plus : https://ad38.occe.coop/actions-pedagogiques/tous-1-livre 

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’informations : 
http://www2.occe.coop/etamine-

ecriture-lecture-collectives 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 :  

https://ad38.occe.coop/actions-

pedagogiques/raconter-pour-ne-pas-oublier 

 

Dates 2022 : 

Jeudi 24 et vendredi 25 mars 

Jeudi 14 et vendredi 15 avril 

Jeudi 12 et vendredi 13 mai 

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 
 

Théa 
Utiliser le théâtre contemporain 

pour développer la coopération en 

classe : 
http://www2.occe.coop/thea-

rencontre-avec-le-theatre-dans-vos-

classes 

même si vous n’êtes pas 

bénéficiaire du projet 

subventionné, profitez de 

l’esprit THEA en participant aux 

formations départementales 

Education Nationale. 

 
 

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 : 
https://ad38.occe.coop/actualite/decouvri

r-les-agendas-coop-de-locce 

 

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/no

s-actions 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

Des possibilités de ressources pour vos coopératives 

 
 

 

 

 

 

L’argent à l’école  
Téléchargez La feuille de calcul Gedezeuros 2021/2022 : 

https://ad38.occe.coop/page/comptabilite-avec-gedezeuros 

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, allez voir notre foire aux questions : 
https://ad38.occe.coop/page/assurances-et-foire-aux-questions-assurance 

La vente de calendrier OCCE 
https://ad38.occe.coop/page/calendrier-occe 

 
Penser aussi à nous faire imprimer vos 

calendriers personnalisés :  

https://ad38.occe.coop/page/reprographie 

La Trousse à projet 
Une plateforme de 

crowdfunding labellisée 

Education Nationale 
https://trousseaprojets.fr/  

 

DES SERVICES AUX ADHERENTS 

 
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. 
https://ad38.occe.coop/page/lire-cest-partir 

Reprographie 

Un service pour imprimer format papier vos 

cahiers de leçons, vos productions d’écrits, vos 

journaux scolaires…  

https://ad38.occe.coop/page/reprographie 

Et bien d’autres choses 
encore :  

https://ad38.occe.coop  

 

Prêts de jeux coopératifs 

 
https://ad38.occe.coop/page/prets-de-

jeux-cooperatifs 

 


