
Ensemble nous continuons à tout mettre en 
œuvre pour les élèves et les équipes 
enseignantes afin de développer des valeurs 
incontournables dans la société actuelle : la 
coopération, l'entraide, le vivre ensemble. 

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. 

Les salariés et les bénévoles de l’association 
vous accompagnent dans vos démarches 
auprès des assurances, des banques et 
restent disponibles pour répondre aux 
questions des mandataires des coopératives 
scolaires. 
 

 

 

 

En avril 2023, l’association départementale 
de l’Isère accueillera le Congrès national de 
l’OCCE, un moment fort de la vie 
démocratique et de la recherche 
pédagogique de notre mouvement. Les 
bénévoles actuels seront investis dans 
l’organisation concrète et nous aurons 
besoin de renfort ! Pourrons-nous faire 
appel à vous ? 

Nous comptons sur vous, forces vives de 
l'éducation, pour poursuivre notre projet de 
faire vivre la coopération à l'école. 

 
 
 

Je me joins aux membres du conseil 

d'administration et des salariés de l'OCCE38 

pour vous souhaiter une très bonne rentrée. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE L’OCCE 38  

R e n t r é e  s co l a i r e  

Stéphane Lafranceschina,  
Président OCCE38 



L’ ÉQUIPE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OCCE 38 

Stéphane LAFRANCESCHINA (Président), Bruno CHARPIN (Vice-président) 

Michel PATAY (Trésorier), Evelyne IZANNIC (Trésorière-adjointe) 

Nicole PIGNARD-MARTHOD (secrétaire), Isabelle SAUPIN (secrétaire-adjointe) 

Yves BERARD 

Myriam BOUATTOURA 

Judith CAZAUBON 

Juliette DOS SANTOS 

Dominique FERMOND 

Agnès FRANQUIN 

Anne-Caroline JOUSSELIN 

Jany NEVEUX 

Véronique PERRIER 

Denis POLERE 

Marie ROMPION 

Catherine SAMMAN 

Véronique TISON 

Carine ZACHE 

 

Recrutée pour l’instant pour un an, Manon Guichard a pour 

mission principale le développement des ateliers « TOUS 1 

livre », en particulier sur la cité Educative de Grenoble.  

Les nombreuses compétences de Manon lui permettent aussi de 

compléter efficacement l’équipe de salariés de l’OCCE, autant 

pour la reprographie, les commandes de livres que l’aide à la 

compta des coopératives. 

Les participants à l’assemblée générale, réunie le mercredi 22 juin 2022 dans les locaux de l’OCCE, 

ont décidé de ne pas changer le montant de l’adhésion pour l’année 2022-2023. 

La cotisation OCCE sera toujours de 2,35€ par coopérateur (2,10€ pour l’adhésion et 0,25€ pour l’assurance). 

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

COTISATIONS 2022/2023 

Vivre des défis coopératifs pour expérimenter qu’ensemble on réussit mieux 

Favoriser les compétences psychosociales (estime de soi, relations aux autres, gestion des émotions) 

Vivre la citoyenneté et les valeurs de la République par le conseil de coop 

Réfléchir et mettre en place des actions pour améliorer le climat scolaire 

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER LA COOPÉRATION DANS VOTRE CLASSE ET VOTRE ÉCOLE: 

L’OCCE PEUT VOUS AIDER . 

Nous pouvons vous accompagner également lors d’un conseil des maî̂tres, 

en stage de formation, en animation pédagogique…  

Contactez-nous : ad38@occe.coop ou par tel au 09 79 26 98 44 
L ’A S S O C I AT I O N  

L’ÉQUIPE DE L’OCCE 38: 

Stéphanie JAYET: occe38@gmail.com 

(reprographie, relation avec les banques…) 

Murielle VEYAN: occe38@wanadoo.fr 

(subventions, factures, déclaration de sinistre…) 

Frédéric GRASSIN: f.grassin@occe.coop 

animateur pédagogique fédéral 

(formation, intervention en classe…)  

Manon GUICHARD: m.guichard.occe38@gmail.com 

animatrice pédagogique départementale 

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


DES ACTIONS  
NATIONALES, RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES  
qui favorisent un climat coopératif de classe et d’école. 

LES VENDREDIS CLIMATIQUES 

Faire prendre conscience aux élèves des enjeux 

de la question du climat. 

Initier des nouvelles façons de réfléchir, de 

s’engager et d’agir pour les élèves et les 

enseignants. 

Votre classe sera-t-elle capable de relever un 

ou plusieurs des défis proposés autour des 

thèmes suivants : zéro déchet, la biodiversité, 

le climat, l’écomobilité ? 

Une démarche ainsi qu’un ensemble de 

ressources thématiques pour vous 

accompagner  

Plus d’infos: https://ur-rhone-alpes.occe.coop/ 

TOUS 1 livre 

Une action départementale qui se déploie dans 

et hors Cité Educative et qui promeut la lecture 

en coopération  

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.  

https://ad38.occe.coop/action-pedagogique/

art-et-culture/tous-1-livre-tous-1-livre-1 

En partenariat avec le Printemps des poètes : nous 

pouvons vous aider pour lire, écrire des poésies, 

organiser des brigades, des rencontres poétiques. 

http://www2.occe.coop/actualite/label-ecole

-en-poesie  

Un projet d’écriture et de lecture pour mettre 

en valeur la création, la réalisation et l’échange 

de livres produits collectivement. 

http://www2.occe.coop/etamine-ecriture-

lecture-collectives 

ÉCOLE EN POÉSIE ÉTAMINE 

N O S  A CT I O N S  

RÉGIONAL DÉPARTEMENTAL 

NATIONAL NATIONAL 

https://ur-rhone-alpes.occe.coop/
https://ad38.occe.coop/action-pedagogique/art-et-culture/tous-1-livre-tous-1-livre-1
https://ad38.occe.coop/action-pedagogique/art-et-culture/tous-1-livre-tous-1-livre-1
http://www2.occe.coop/actualite/label-ecole-en-poesie
http://www2.occe.coop/actualite/label-ecole-en-poesie
http://www2.occe.coop/etamine-ecriture-lecture-collectives
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 2022  

 

Dates 2023: 

Jeudi 23 et vendredi 24 mars 

Jeudi 27 et vendredi 28 avril 

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 

THÉA 

Utiliser le théâtre contemporain pour 

développer la coopération en classe. 

Même si vous n’êtes pas bénéficiaire du projet 

subventionné, profitez de l’esprit THE A en 

participant aux formations départementales 

Education Nationale. 

https://ad38.occe.coop/action-pedagogique/

autre/raconter-pour-ne-pas-oublier 

http://www2.occe.coop/thea-rencontre-avec-le-

theatre-dans-vos-classes   

L’AGENDA COOPÉRATIF 
Un outil pédagogique, illustré, dans lequel, chaque 

jour, les élèves découvrent une question et une 

activité pour apprendre à se connaî̂tre et s’estimer, 

aller vers les autres et mieux les respecter. 

N O S  A CT I O N S  

https://ad38.occe.coop/actualite/decouvrir-les-

agendas-coop-de-locce 

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 

Demander une formation pour  

votre équipe, votre secteur.  
Envoyez nous un mail à l’adresse 

ad38@occe.coop 

DÉPARTEMENTAL DÉPARTEMENTAL 

https://ad38.occe.coop/action-pedagogique/autre/raconter-pour-ne-pas-oublier
https://ad38.occe.coop/action-pedagogique/autre/raconter-pour-ne-pas-oublier
http://www2.occe.coop/thea-rencontre-avec-le-theatre-dans-vos-classes
http://www2.occe.coop/thea-rencontre-avec-le-theatre-dans-vos-classes
https://ad38.occe.coop/actualite/decouvrir-les-agendas-coop-de-locce
https://ad38.occe.coop/actualite/decouvrir-les-agendas-coop-de-locce
http://www2.occe.coop/rubrique/nos-actions
mailto:ad38@occe.coop


G E ST I O N  

L’ARGENT À L’ÉCOLE 
Téléchargez La feuille de calcul Gedezeuros 2022/2023 :  

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

Formations nouveaux mandataires à l’OCCE et en visio :  
Mardi 18 octobre et mardi 22 novembre, de 17h à 18h30 
Mercredi 19 octobre et mercredi 9 novembre de 14h à 15h30  
https://ad38.occe.coop/page/formations-nouveaux-mandataires  

Sinon, demandez une formation de mandataires en période 3 ou 4 pour les écoles 
de votre secteur : ad38@occe.coop 

Pour un changement de mandataire, contactez-nous par mail, 
procédure ici : https://ad38.occe.coop/page/mandataire-dune-cooperative 

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 2023 

LA TROUSSE À PROJET 

Une plateforme de crowdfunding 

labellisée Education Nationale 

https://trousseaprojets.fr/  

Le calendrier national OCCE (réalisé à partir de 
productions artistiques de classes d’écoles publiques 
métropolitaines et ultramarines) est vendu au 
profit de votre coopérative scolaire OCCE. 

En le vendant, vos élèves peuvent participer 
activement et coopérativement au financement de 
leurs projets : activités culturelles, séjours 
coopératifs, sorties éducatives… 

C'est aussi un moyen de faire connaî̂tre l'OCCE et son 

action pédagogique.  

http://www2.occe.coop/le-calendrier-de-locce 

Pour le prochain calendrier 2024, l’action nationale 

« calendrier » vous propose le thème : 

C’est l’occasion, pour les coopératives intéressées, 

de travailler en arts visuels et de nous faire 

parvenir 2 réalisations maximum par classe.  

Dossier pédagogique et inscription (en fin de page):  

« Carte(s) postale(s) de chez nous » 

https://www2.occe.coop/le-calendrier-de-locce 

https://ad38.occe.coop/page/comptabilite-avec-gedezeuros
https://ad38.occe.coop/page/formations-nouveaux-mandataires
mailto:ad38@occe.coop
https://ad38.occe.coop/page/assurance-et-foire-aux-questions-assurance
https://trousseaprojets.fr/
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/courrier_de_rentree_aux_classes_calendrier_2024.pdf


S E R V I C E S  

LIRE C’EST PARTIR 

SERVICES AUX ADHÉRENTS 

PRÊTS DE JEUX COOPÉRATIFS 

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 

Bon de commande disponible sur notre site internet 

Un service pour imprimer vos documents: 

cahiers de leçons, productions d’écrits, 

journaux scolaires, affiches… 

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

Besoin d’un devis ou d’infos? Contactez-nous. 

REPROGRAPHIE 

Jeux Coopératifs, de plateaux ou de plein air, disponibles 

à l’OCCE 38. N’hésitez pas à venir les emprunter. 

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

Et bien d’autres choses encore... 
Rendez-vous sur notre site 

https://ad38.occe.coop 

https://ad38.occe.coop/page/lire-cest-partir
https://ad38.occe.coop/page/reprographie
https://ad38.occe.coop/page/prets-de-jeux-cooperatifs
https://ad38.occe.coop/

