
En cette nouvelle anne e, les salarie s et les 
be ne voles de l'association de partementale 
mettent tout en œuvre pour de velopper les 
valeurs de la coope ration, de l'entraide et du 
vivre ensemble indispensables a  nos e le ves 
dans le cadre de leurs apprentissages.  
Nous croyons que la coopération permet 
la construction des jeunes citoyens en 
leur permettant d'être déjà citoyen :  
une citoyenneté en acte et non en 
prescription.  
 
Nous voulons e tre aux co te s des e quipes 
enseignantes pour promouvoir un autre 
possible pe dagogique. 
Vous accompagner aussi dans vos de marches 
aupre s des assurances, des banques par 
l'interme diaires de l'expertise de nos salarie s 
qui restent disponibles pour re pondre aux 
questions des mandataires des coope ratives 
scolaires. 

L'OCCE est surtout a  vos co te s pour soutenir 
vos projets coope ratifs dans vos classes, dans 
vos e coles. Vous aider a  de velopper la 
coope ration au travers des compe tences 
psychosociales mais aussi dans le cadre des 
apprentissages fondamentaux (lecture, 
e criture, mathe matiques....). C'est pourquoi 
en ce de but d'anne e nous souhaitons 
partager quelques actions pe dagogiques 
propose es au plan de partemental, re gional et 
national. 
 
De tout cœur à vos côtés en cette nouvelle 
année. 
 
 

Je me joins aux membres du conseil d'administration 

et des salarie s de l'OCCE38 pour vous souhaiter  

une très bonne année 2023. 

LE MOT DU PRÉSIDENT POUR CETTE  

NOUVELLE ANNÉE  

B O N N E  A N N É E  2 0 2 3  

Coope rativement,  
Ste phane Lafranceschina,  
Pre sident OCCE38 



L’ACTUALITÉ DE  
NOS ACTIONS  

2 IDÉES POUR VOS PROJETS DE CLASSES TRANSPLANTÉES 

Le centre de Molines en Champsaur (05) vous 

accueille a  1300 m d’altitude a  l’entre e du parc 

national des E crins. 

Un projet anime ce centre : permettre 

l'autonomie et la responsabilisation des 

enfants dans la gestion de leur quotidien, 

comme dans leurs relations avec 

l'environnement naturel.  

Pour ceux qui veulent se lancer dans la 

coope ration jusque dans le quotidien!  

Pour plus d’infos, téléchargez la plaquette ici 

Contact: Eclaireuses Eclaireurs de France 

(organisation laï que) 

Centre de Molines en Champsaur 

SMS au 06 72 67 35 77  

mail: Georges.sousbie@wanadoo.fr 

 

UNE CLASSE VERTE AUTOGÉRÉE 

La Jeunesse au Plein Air de veloppe, en 

partenariat avec l’ANCV, une politique d’aide 

aux de parts en classe de de couverte. Pour en 

be ne ficier, l’e tablissement scolaire doit 

de poser un dossier aupre s de la JPA. 

 

Attention, les demandes sont a  adresser au 

moins 4 semaines avant le de part. 

 

Plus d’infos sur les critères d’éligibilités ici 

AIDES AU DÉPART AVEC LA JPA 

N O S  A CT I O N S  

Consom’acteur est une ressource mise a  disposition des enseignants des cycles 3 et 4. Elle a pour 

objectif de confronter les e le ves a  une approche de consommation responsable et de leur faire 

de couvrir l’e conomie sociale. 

CONSOM’ACTEUR 
RESSOURCES  A TÉLÉCHARGER 

La de marche propose e est progressive, individuelle et collective :  

Il s’agit d’une enque te collaborative qui conduira les e le ves a  se  

confronter a  la question du choix et de la prise de de cision. 

Un kit contenant un dossier pe dagogique (de roule  d’animation, sce na-

rios, activite s et fiches), un dossier ressources et 3 planches de cartes a  

de couper est à télécharger ici. 

Un partenariat avec  

les E claireuses et E claireurs de France 

https://ad38.occe.coop/page/classes-vertes-autogerees-au-centre-de-molines-en-champsaur
https://jpa.asso.fr/aides-au-depart-en-classe-de-decouverte/
http://www2.occe.coop/actualite/lancement-de-la-ressource-pedagogique-consomacteur


PORTÉ DISPARU 

une enque te coope rative sur la biodiversite  

ÉTAMINE 

Avec l'OCCE, mobilisez-vous pour sensibiliser 

vos e le ves de cycles 3 et 4 au de clin sans 

pre ce dent de la biodiversite . 

 

De couvrez Porté disparu, une enque te 

collaborative pour aborder cet enjeu dans une 

vision scientifique et syste mique.  

L’objectif est de de couvrir les cinq facteurs 

directs de changement affectant la nature. 

Porte  disparu a reçu le soutien de l’OFB (Office 

Français de la Biodiversite ). 

  

INSCRIVEZ -VOUS ICI 

Pour plus d’infos cliquer ici 

OBTENIR LE LABEL ÉCOLE EN POÉSIE 

L’anne e 2022-23 voit le renouvellement du Label 

Ecole en Poésie que l’OCCE met en œuvre 

conjointement avec le Printemps des Poe tes. 

 

Il s’agit d’inviter les e tablissements scolaires, a  

l’e chelle nationale, de sireux de s’inscrire dans une 

dynamique de de veloppement de la Poe sie, a  

mettre en valeur leurs initiatives et a  les faire  

(re)connaï tre.  

 

N O S  A CT I O N S  

Les inscriptions, c’est maintenant! 

Etamine est l’action nationale de l’OCCE qui 

propose aux e le ves et a  leurs enseignants de 

toute la France d’œuvrer a  e crire, ensemble, et 

a  lire, ensemble, dans une de marche qui ge ne re 

situations, supports et objets de partages, 

d’e changes, de liens et d'apprentissages.  

Cette anne e encore, Etamine propose aux 

classes de participer comme Auteurs, comme 

Lecteurs, ou bien de s’inscrire dans les deux 

cate gories a  la fois, et de se saisir des diffe rents 

formats possibles, papier ou nume rique.  
 

Pour les Classes-Auteurs: 

Inscription en ligne possible ici 

du 7 novembre 2022 a  mi-janvier 2023 
 

Pour les Classes-Lecteurs: 

Les inscriptions seront ouvertes 

du 30 janvier au 28 fe vrier 2023 

 

e criture et lecture collective 

Pour obtenir ce label : 

 

Prendre connaissance des items inventorie s 

Faire parvenir votre fiche comple te e a  l’AD 38 et 

au Printemps des Poe tes 

Les demandes seront examine es le 10 mai 

Une re ponse parviendra rapidement a  l’issue de 

cette session concernant l’attribution de ce label. 

De but juin, vous recevrez une plaque destine e a  

e tre installe e sur la façade ou dans le hall de 

l’e cole  

Plus d’infos sur le site de l’OCCE 

LES VENDREDIS CLIMATIQUES : les inscriptions continuent ! 
pour faire prendre conscience aux e le ves des enjeux de la question du climat  

cliquez ici pour vous inscrire à l’action 

http://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
http://www2.occe.coop/actualite/label-ecole-en-poesie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGdbtOSBS-xBI4NhhpCnUZg5A7q6uZTuZBSmaa8vcXRvd-MA/viewform
http://www2.occe.coop/etamine-ecriture-lecture-collectives
https://ur-rhone-alpes.occe.coop/page/sinscrire


GESTION DE VOTRE COMPTE DE COOP 

Pour votre comptabilité, pensez à télécharger la feuille de calcul 
Gedezeuros 2022/2023 :  

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

 

Formations nouveaux mandataires à l’OCCE et en visio :  
Inscription pour les pe riodes 4 et 5 a  cette adresse 
https://ad38.occe.coop/page/formations-nouveaux-mandataires  

 

Pour un changement de mandataire, contactez-nous par mail 

proce dure ici : https://ad38.occe.coop/page/mandataire-dune-cooperative 

G E ST I O N  &  V I E  D E  L ’A S S O C I AT I O N  

AGENDA 

DATE À RETENIR 

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 À 14H  

AG FINANCIÈRE 

Les e coles recevront une convocation 

officielle avec un lien visio. 

 

ET POUR TROUVER PLUS D’INFOS, VISITEZ NOTRE SITE 

https://ad38.occe.coop 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 DE 14H À 16H 
PRÉSENTATION DE L’ATELIER TOUS 1 LIVRE   

infos et inscription ici 

TOUS 1 livre est un atelier de lecture en coope ration 
qui permet aux enfants d’avoir une ve ritable expe rience de 

lecteur en autonomie, tout en s’appuyant sur des moments 

de coope ration pour avoir une meilleure compre hension 

et de couvrir le plaisir de lire.  

https://ad38.occe.coop/page/comptabilite-avec-gedezeuros
https://ad38.occe.coop/page/formations-nouveaux-mandataires
https://ad38.occe.coop
https://ad38.occe.coop/action-pedagogique/art-et-culture/tous-1-livre-tous-1-livre-1#inscription

