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Le 22 juin 2022 à 14 heures, les membres de l'Association Départementale OCCE de l’Isère se sont réunis, au siège 
départemental 5 rue Federico Garcia Lorca Grenoble sur convocation adressée par le conseil d'administration. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance. Une copie 
d’écran a été faite pour les personnes en visio. 

Monsieur Stéphane Lafranceschina, préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration. 

Madame Pignard-Marthod et Monsieur Patay sont désignés scrutateurs par les membres présents et acceptent ces 
fonctions. 

Monsieur Souillard, commissaire aux comptes est excusé, ainsi que les écoles de : Prélenfrey (Mme Cézard), Burcin 
(Mme Bailly), Victor Hugo de Bourgoin-Jallieu (M. Faure, aussi président de l’USEP), Champolion de Vif (M. Boucly), Joliot 
Curie d’Echirolles (Mme Rosa) et l’IEN de Voiron 2 (Mme Ledy). 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres : 

• Un exemplaire de l'avis de convocation des membres, 

• La copie du mail du commissaire aux comptes, 

• Les statuts de l'association, 

• La feuille de présence à l’assemblée, 

• Le rapport d'activité du conseil d'administration, 

Le Président déclare que le rapport d'activité du conseil d'administration, la liste des membres, le texte des résolutions 
proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi, les règlements et les statuts, ont été 
à la disposition des membres, au siège social à compter de la convocation à l'assemblée. 

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations. 
 
Rapport moral OCCE 38, exercice 2021/2022  
 
Présentation par Stéphane Lafranceschina, Président :  

Je commencerai comme je l’ai fait par le passé par remercier les adhérents, les membres du conseil 
d’administration départemental, ainsi que notre animateur et notre animatrice pédagogique qui œuvrent pour 
promouvoir la coopération auprès de nos écoles, de nos adhérents, de l’École.  
Nous avons tous à cœur de développer la coopération, de promouvoir d’autres champs pédagogiques pour 
les enseignantes. Ce sont des objectifs de l’OCCE, ce que tentent de faire vivre les administrateurs. Participer 
au conseil d’administration cela peut être donner du temps en prenant des responsabilités dans le bureau et 
cela peut être tout simplement en participant à nos C.A, en donnant son point de vue, en partageant ses 
idées, en participant à l’avancée de cette association. 
 

Nous sortons lentement cette longue période de pandémie. Les impacts sont importants sur les écoles et les 
équipes, le climat scolaire en a particulièrement souffert et des habitudes liées au confinement (numérisation, 
visioconférence…) se sont installées mettant de côté le vivre ensemble et la coopération. Les animations, les 
formations reprennent avec l’OCCE. L’association en les personnes de son animateur (Frédéric) et des 
salariés est présents aux côtés des enseignants, des élèves, de l’institution.  
Le C.A a œuvré pour développer le maillage de notre département en créant un poste d’animatrice 
pédagogique départementale (Manon Guichard) qui travaillera avec Frédéric Grassin (notre animateur 
pédagogique fédéral) auprès des élèves et des enseignants.  
Le C.A a aussi été présent auprès de nos partenaires, différentes assemblées, au CAPE, au Rectorat dans le 
cadre du DPA et du CAESC, à la DSDEN lors d’un conseil des IEN en présence de Mme Henry, DASEN mais 
aussi du DAASEN et de l’IENA. 
 

Auprès de ses partenaires comme de ses adhérents, l’association départementale fait entendre sa voix, 
apporte son expertise toujours au bénéfice des élèves et des coopératives. 
Cet engagement ne serait pas possible sans l’investissement des bénévoles que je remercie et des salariés 
(Murielle et Stéphanie) qui font énormément pour l’association. 
 
Un investissement qui se fait pour l’association tout autant que pour les coopératives des écoles au travers 
d’un lourd travail de recherche, de négociations avec les différentes banques du département qui aboutit à 
des solutions qui je l’espère seront appréciées par nos mandataires. Un travail sur différents dossiers 
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(relations avec les coopératives, les mairies, certains prestataires, ERASMUS) mais surtout pour répondre 
aux coopératives et aux multiples demandes des enseignants. 
 

A l’avenir, j’espère pour l’association départementale OCCE de l’Isère une présence renforcée lors des 
formations initiales des directions d’école face à la possible évolution du statut des écoles publiques dans la 
continuité de la loi Rhillac. J’espère que les IEN et les équipes de circonscriptions penseront à faire appel à 
nos compétences en amont et non plus dans l’urgence.  
2023 sera aussi pour l’AD38, celle de l’organisation de notre congrès national à Grenoble un projet ambitieux 
à construire avec le nouveau C.A.N. Enfin, je souhaite que l’année scolaire à venir soit celle de la réalisation 
d’une convention départementale entre l’AD38 et la DSDEN de l’Isère comme le souhaite fortement le 
ministère. 
 

Enfin, il est temps que je fasse allusion au national. Après une assemblée générale à laquelle notre AD a été 
remarquablement représentée, nous avons eu confirmation du vaste renouvellement du conseil 
d’administration national. Je tiens à féliciter Michel Guetat pour son élection en tant que secrétaire général de 
la fédération OCCE.  
L’association départementale perd un bénévole très investi dans l’association mais la fédération y gagne un 
pilier qui devrait en tant que secrétaire général ne pas chaumé et abattre de nombreux dossiers. Mais la 
fédération y gagne et je suis très optimiste pour les années à venir et les défis à relever. 
 

Je vous remercie toutes et tous d’assister à cette assemblée générale, je remercie les écoles qui nous ont 
envoyé des messages pour cette assemblée. 
 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT d’ACTIVITE – 2021/2022 
 

Présentation par Stéphane Lafranceschina, Président et Frédéric Grassin, animateur pédagogique :  
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Ecoles 
maternelles 

 
263 -2  276 -9  25 077 -455 -1,78% -920 

            

Ecoles 
élémentaires 
et/ou 
primaires 

 
317 
284 

601 
+5  

432 
466 
898 

-14  
46 950 
44 958 

91 908 
-1012 -1,09% -1339 

SEGPA  4 +1  4 +1  80 +20 +33%  

Collèges  2 -1  2 -1  40 -20 -33%  

Lycée  0 0  0   0 0   

IME / IMP  10 0  12 -2  432 -45 -9,43%  

Divers 
Association 
 

 10 
19 

29 
+5  

11 
0 

11 
+4  

112 
380 

492 
+93 +24%  

            

Totaux  909 +8  1203 -21  118 029 -1 407 -1,18%  

 
Calcul fait au 10/06/2022 
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IME en date du 10/06/2022 : 
- 2 non adhérents (2351 Z IME Tour du Pin et 0946 X IME Côte St André) pas comptabilisés 
- Cela fausse le nombre de cpt car il y en a un de clos mais pas l’autre 

 

Divers : 
- 19 associations 
- Centre jour Bourgoin 
- emala valbonnais 
- École hospitalière 
- Inspection Pont Cheruy 
- Inspection vienne 1 et 2 
- Inspection crolles 
- Hôpital tour du pin 
- emala trièves 
- Cité administrative ERUN 
- Membres associés 

 
 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES :  
 
Propositions d’actions départementales, régionales ou fédérales proposées par l’OCCE dans l’objectif de 
développer la pédagogique coopérative dans les classes. 
 

A. Actions départementales :  
 

• Musée de la Déportation et de la Résistance en Isère (MRDI) :  
Cette année, l’action a pu être réalisée sur les 8 journées prévues. 32 classes, plus de 820 élèves ont pu 
bénéficier d’un temps de visite guidée, d’un temps de lecture d’histoires (car Jany Neveu n’a pu assurer les 
contes cette année) et, pour les classes participantes à la journée au mois de mars, avril et mai, d’un temps 
de discussion à visée philosophique (Michel Guétat n’étant pas disponible en juin pour assurer cet atelier).  
Merci à la FNDIRP pour son partenariat et particulièrement à Michele Josserand pour sa présence et ses 
interventions lors des visites. Merci à tous les bénévoles et salariés qui ont permis d’assurer les lectures ou 
les ateliers (Michel Guétat, Catherine Samman, Dominique Fermond, Stéphane Lafranceschina, Manon 
Guichard et Frédéric Grassin). Merci aussi à l’équipe du Musée pour la qualité de son accueil et la prise en 
charge du coût des visites guidées.  

 

• Action « TOUS 1 livre » :  
Le projet a connu un faible déploiement en classe, mais des actions de fond ont été réalisées qui permettent 
d’envisager son déploiement à plus grande échelle : structuration du projet avec une équipe de projet 
opérationnelle, création d’un groupe d’échange de pratique, embauche d’une animatrice pédagogique, 
meilleure visibilité du projet. Sur ce dernier point nous avons travaillé avec le service communication de la 
fédération pour une refonte des outils de communication qui respecte la charte graphique sans perte de sens. 
L’affiche/dépliant est particulièrement réussie. Et enfin, nous prévoyons d’engager un chantier du 
Conservatoire des pratiques coopératives de l’OCCE. L’équipe est en phase de constitution.   
 

Concernant les interventions sur le terrain : 
➔  Sur la Cité Educative, Catherine Samman a pu répondre à la demande de 4 enseignants de l’école du LAC, et 

les ateliers se sont mis en place lors du premier trimestre de l’année scolaire, en CE1, CE2-CM1 et CM2. 
Nous avons, en octobre 2021, déposé la demande de subvention pour l’année 2022. Mais, à la demande des 
acteurs institutionnels, la Cité Educative Grenoble/Echirolles s’est scindée en deux entités, une sur Grenoble 
et l’autre sur Echirolles, élargissant leur périmètre dans chacune des communes. Les délais de mise en place 
ont été très long et la commission d’attribution des subventions ne s’est toujours pas réunie au 22 juin. Nous 
avons cependant finalisé l’embauche d’une animatrice pédagogique, Manon Guichard. En attente d’une 
réponse (favorable nous l’espérons) quant à la subvention, Catherine Samman, en tant que cheffe de projet, a 
organisé la formation de Manon sur le dispositif : présentation des ateliers à l’école de La Chapelle La Tour, 
intervention dans deux classes de l’école Menon à Grenoble, et aussi mise à jour des supports (fiche-livres) et 
des outils de suivi. Des bilans sont en cours de réalisation avec les enseignants des écoles de la Villeneuve 
engagés dans le projet l’an passé. Cela permettra de voir si les ateliers se pérennisent après intervention 
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dans les classes. Pour pouvoir être opérationnel au plus tôt à la rentrée 2022-2023, nous espérions pouvoir 
présenter le dispositif aux enseignants des écoles du Village Olympique avant début juillet, mais cela semble 
de plus en plus incertain.  

➔  Hors Cité Educative, 5 nouvelles classes ont démarré l’atelier, un CE2 à l’école du Criel de Voiron, un CP CE1 
CE2 à St Geoirs, un CM2 de l’école des Poussous à Varces, un CM2 et un CE1-CE2 de l’école Menon à 
Grenoble. 

 
• Droits de l’enfant : cette année encore, en raison de la crise sanitaire, cette action, en partenariat 

avec les FRANCAS qui en sont la structure organisatrice, a été perturbée. Le « village des droits » s’est 
transformé en « caravane des droits », le secteur de Vienne ayant été ciblé. Mais, face au peu de demande 
des enseignants, le projet s’est développé sur les écoles de Domène, à la demande de la municipalité. Les 
enseignants semblaient peu concernés, les interventions en classe n’étaient pas reliées à un projet.  
 

• Interventions diverses dans les écoles et établissements. 
A la demande d’enseignants ou d’équipe, l’animateur pédagogique, Frédéric Grassin, la plupart du temps en 
coanimation avec Michel Guétat, en tant qu’ancien animateur pédagogique, sont intervenus dans des classes, 
avec l’objectif de :   
En utilisant des situations coopératives de plus en plus complexes, sous forme de défi collectif à réussir, faire 
prendre conscience de la place de chacun et de sa responsabilité individuelle quel que soit sa différence, 
dans la réussite du collectif. 
Une quinzaine de classes, environ 350 enfants, ont ainsi vécu cette intervention. 
 
A titre expérimental, à la demande du lycée Pravaz du Pont de Beauvoisin, nous avons mis en place cette 
année une intervention de trois séances soutenues par la Région AURA dans une classe de première autour 
de la formation des élèves à devenir des ambassadeurs du « Non au harcèlement ». Ceux-ci seront amenés à 
intervenir en prévention dans une école primaire de leur secteur. Ces interventions devraient être reconduites 
l’année prochaine. Elles nous ont permis de construire un module de formation d’élèves en nous appuyant sur 
nos outils de l’agenda, nos jeux coopératifs mais aussi nos apports sur l’empathie et la gestion des émotions. 
 
 

B. Action régionale :  
 
Les vendredis climatiques : comme prévue, l’Union Régionale a étendu à la région une action déjà 
développée en Ardèche et en Drôme autour de l’urgence climatique et de ce que chacun peut faire à son petit 
niveau. Les « vendredis climatiques » permettent aux classes de relever des défis autour du climat, de la 
biodiversité, de la gestion des déchets, de l’écomobilité. 168 écoles ou classes se sont inscrites sur la région, 
dont 83 de l’Isère. Chaque défi relevé fait l’objet d’un article sur un padlet dédié. Ensuite, l’Union Régionale 
OCCE reverse 10€ par défi relevé à l’association France Nature Environnement pour son programme de 
sensibilisation à la pollution lumineuse « La nuit je vis ». Un travail d’une classe de St Egrève a été 
particulièrement remarqué, faisant s’exprimer, par des vignettes de BD, différents points de vue autour de la 
présence du loup dans notre région. 
 
 

C. Actions nationales :   
 

• ETAMINE : l’action s’essouffle au niveau national. Ecrire en coopération mériterait d’être 
retravaillé pour donner un nouveau souffle à cette action. Quatre écoles de l’Isère inscrite cette année, mais 
au final deux seulement ont produit un écrit. 

 

• THEA : en partenariat avec les Conseillers Pédagogiques Départementaux (CPD) artistiques 
Carine Zache et Eve Feugier, 37 classes étaient inscrites.  
Sur le secteur d’Echirolles/Grenoble, les restitutions ont eu lieu dans les établissements scolaires, avec 
retransmission par Zoom. Ce n’est pas une formule satisfaisante mais elle a permis quand même un 
aboutissement au projet. 
Trois autres restitutions ont pu se tenir : à St Marcellin, salle du Diapason, pour 10 classes, le mardi 3 mai 
2022 ; à La tour du Pin, salle Equinoxe, pour 6 classes, le mardi 10 mai ; à Charvieu, salle Roger Gauthier, 
pour 5 classes, le jeudi 12 mai. 
L’OCCE38 a soutenu les interventions pour 20 classes à hauteur de 200€ par classe. Sur le secteur du Nord 
Isère, nous avons aussi pris en charge une partie des frais de venue de l’auteur dans les classes. D’autres 
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financements sont apportés par la DSDEN, la DRAC, l’association Textes en l’Air mais aussi les coopératives 
scolaires des écoles.  
Grâce à L’OCCE38, 6 personnes ont pu participer aux stages nationaux THEA : 3 en octobre 2021 et 3 en 
avril 2022. L’investissement est important mais porte des fruits dans la qualité des interventions des artistes 
ensuite dans les classes, en adéquation avec les objectifs de l’OCCE, et ainsi à la renommée du projet. 
 

• BAL EN LIANCE : 4 classes du Nord Isère ont participé. La formation départementale a pu 
avoir lieu ainsi que le bal, à la salle Equinoxe de La tour du Pin, le lundi 28 mars.  

 

• CONSERVATOIRE OCCE : le conservatoire est en ligne et est régulièrement promu auprès 
des circonscriptions. Le travail de notre département sur « coopérer en maternelle » a été présenté lors d’un 
colloque sur l’école du XXIème siècle à Cergy Pontoise en octobre.  
 

• WEBRADIO : Les ERUN ayant participé au stage l’an passé ont créé une coopérative scolaire 
avec un compte bancaire pour gérer des subventions et la gestion matérielle du projet mais aussi celle 
d’autres projets. Du matériel a pu être acheté et des propositions se mettent en place peu à peu. L’animateur 
pédagogique est en lien avec les ERUN. 
 

• UNIVERSITE d’AUTOMNE, puis CONGRES : possiblement prévue en avril, elle a tout 
d’abord été remplacée par un projet de Congrès qui finalement verra le jour en avril 2023, couplé aux 
Journées d’Etudes Fédérales (JEF). 
 

 
 

ACTIONS DE FORMATION :  
 
2 interventions lors des stages de formation des futurs directeurs : 3 heures d’intervention à chaque 
fois. Plus de 60 directrices/teurs touchés. 

• Information sur les apports de la pédagogie coopérative et des outils qui la composent pour 
favoriser les apprentissages et l’amélioration du climat scolaire 

• Information sur la place de la structure "coopérative scolaire" dans la gestion administrative et 
financière des projets de la classe ou de l'école (correspondance, journal scolaire, sorties et voyages 
éducatifs)  

• Information sur la gestion administrative légale des coopératives scolaires, support financier de 
ces projets auprès des enseignants et des collectivités territoriales qui le demandent. 

• Information sur les questions d’assurance à l’école et en particulier les garanties apportées par le 
contrat pris par l’OCCE auprès de la MAE/MAIF. 
 
La formation des enseignants, l’accompagnement des équipes d’école :  

Comme l’an passé, l’Education Nationale nous laisse de moins en moins de place pour intervenir dans les 
temps de formation officielle des enseignants puisque ces temps sont centrés sur Français et Mathématiques 
en constellation. Cependant, depuis cette année, 6 heures d’animation pédagogique peuvent être consacrées 
à d’autres choses que Maths/français. C’est dans ce cadre que l’animateur pédagogique fédéral a pu 
intervenir auprès de deux enseignantes des écoles de St Georges de Commiers sur la mise en place de 
pratiques coopératives (Quoi de Neuf ? et conseil).  

Le président et l’animateur pédagogique ont présenté l’OCCE lors du Conseils des IEN du 19 mai 2022. Des 
propositions d’interventions pour ces 6 heures d’animations pédagogiques ont été faites, autour du climat 
scolaire, du développement des compétences psychosociale, des outils de la coopération au service des 
apprentissages. Charge aux équipes de circonscription de faire appel à l’OCCE, mais les ouvertures semblent 
bien minces. 
 
A l’initiative de membres du CA, l’animateur OCCE est intervenu dans des réunions de directeurs : à Pont de 
Chéruy pour une présentation de l’OCCE (la coopération, la comptabilité, les assurances), sur la 
circonscription de Grenoble 2 pour une visio sur l’argent à l’école et la gestion comptable et à St Marcellin 
comme partenaire des projets des écoles en éducation artistique. 
 
Notre animateur pédagogique fédéral a, en plus des quelques interventions en classe, travaillé avec des 
équipes demandeuses sur le conseil de coop (à Villette d’Athon) ou la mise en place de la coopération (à St 
Pierre de Chartreuse).  



 

 

6 / 9 

 

Office Central de la Coopération à l’École de l'Isère 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

 
La participation d’adhérents ou de membres associés : 

Cette année, le conseil d’administration avait proposé aux équipes de circonscription de bénéficier des 
stages OCCE nationaux. Une CPC a participé au stage « gestes professionnel ».  

Le président de l’association a représenté l’OCCE à la réunion du Comité Académique d’Education à la 
santé et à la Citoyenneté. Il a également participé au dialogue de partenariat académique (DPA). 

L’animateur pédagogique fédéral, le trésorier adjoint, le président ont rencontré Mmes Tognarelli et 
Baudocco, IEN-A 1er degré, pour un échange fructueux sur l’action de l’OCCE auprès des écoles. 

L’OCCE a aussi été invité à participer à un colloque organisé par le syndicat enseignant SGEN-CFDT. Outre 
un stand sur les actions de l’OCCE, Bruno Charpin, vice-président, a présenté la manière dont il a engagé sa 
classe dans l’Economie Sociale et Solidaire à travers une entreprise d’école. 

Deux administrateurs, le trésorier et le président, ont participé à l’assemblée générale de l’OCCE de janvier. 
A l’AG de mai, ce sont Marie Rompion et Evelyne Izanic, membres du CA, qui ont représenté l’Isère. 
 
L’aide à la tenue des comptes : 

•  Accompagnement dans les écoles ou à l’OCCE sur demande des mandataires (cadre juridique + formation 
Gedezeuros) : une quarantaine de rendez-vous avec l’animateur pédagogique fédéral, ou le trésorier. 

• Accompagnement à distance de la gestion avec Gedezeuros : réponses aux demandes téléphoniques, 
intervention sur Gedezeuros pour modifier, mettre à jour, par l’animateur fédéral mais aussi l’assistante de 
gestion, Stéphanie Jayet.  

• Formations mandataires : 4 ont été organisées à l’OCCE et dans les écoles de Varces, La Buisse et La 
Chapelle La Tour, grâce aux membres du CA directrices/teurs dans ces écoles. Elles ont rassemblé une 
douzaine de mandataires, ce qui n’est pas beaucoup. La période 4 n’est sans doute pas la plus propice. 

• Trois rencontres d’IME ont abouti à deux fermetures de comptes, l’argent restant sera dévolu aux projets 
organisés par les enseignants et les éducateurs. 

 
La participation à des réunions et à des actions communes :   

• Dans le cadre de la Fédération, de l’Union Régionale : journées d’étude régionale sur le climat scolaire, 
préparation et animation d’une formation à destination des salariés des AD pour mutualiser les 
connaissances, échanges de pratiques… 

• Dans le cadre du CAPE. 

• Dans le cadre du conseil de l’INSPE 

• Dans le cadre de la JPA 

• AG de l’USEP 

• AG des DDEN 

• Pôle de solidarité international 
 
 

ACTIVITE ADMINISTRATIVE 
 

• La gestion associative, réalisée avec l'aide de 2 assistantes de gestion dont 1 à temps plein.  

• La réponse à de nombreuses questions téléphoniques sur la gestion, le fonctionnement, les assurances 
notamment dans le cadre de la garantie annulation, les activités. 

• Les informations sont également sur le nouveau site de l’ad38, mis en ligne définitivement début janvier 2022 
et régulièrement mis à jour.  

• La gestion administrative des adhésions, des comptes de coopératives (ouverture, fermeture, changement de 
mandataires…) : à ce jour il nous reste moins de 1250 comptes bancaires actifs. Ce qui était pressenti l’an 
passé s’avère exact : les banques ne sont pas intéressées par les comptes de l’OCCE, notre association ne 
rapporte pas assez aux banques par rapport à ce que nous leur coûtons en frais de gestion. De nombreux 
problèmes se posent dans les écoles dans les relations avec les bureaux de poste, relais de la Banque 
Postale, en particulier pour le dépôt de liquide. Mais nous n’avons pas le choix, les autres banques qui ne 
nous refusent pas nous proposent des frais exorbitants. L’investissement des salariés a permis de faire 
quand même avancer ce dossier. 

• La mise à jour du fichier national pour l’envoi d’Animation & Education. 

• L’aide aux dossiers de subvention (qui prend de l’ampleur), la gestion des dossiers Erasmus et Trousse à 
projets. L’établissement des GUSO (déclaration de spectacles) s’est quant à lui arrêté, la fonction 
d’employeur n’étant pas dans les attributions du président de l’association. 

• Le travail sur l’avenant 182 de la convention collective à mettre en place dès janvier pour les deux salariées 
départementales, ainsi que sur le contrat de travail de l’animatrice départementale embauchée en mai a été 
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conséquent pour Michel Guétat, trésorier adjoint comme pour Murielle Veran, assistante comptable. A eux 
deux, ils ont permis à l’association d’être aux normes sociales et réglementaires, et font référence pour 
d’autres AD et la fédération. 

• Le suivi et la résolution des découverts mais qui sont en net diminution du fait du regroupement des comptes. 

• La vérification, l’enregistrement des bilans financiers, de nombreux courriers de rappel ou appels 
téléphoniques pour l'établissement de la sommation des comptes des coopératives et la réalisation d'un 
bilan consolidé. Merci à tous ceux qui ont participé à ce travail de saisie, salariés et bénévoles. Ils ont permis 
l’économie de l’embauche provisoire d’un salarié. A voir pour l’année prochaine si cette tâche diminue 
nettement grâce à la diminution des comptes et si elle peut se réaliser ou pas à moyens constants. 

 
Sans oublier les services "techniques" ou "financiers" : 
 

• Aide à la réalisation de journaux scolaires, de carnets de correspondances, de livres réalisés avec les élèves, 
de la reprographie, du montage et finition. 

• Reprographie de documents autres à la demande des écoles, des inspections départementales, ou 
d'associations à visées pédagogiques. Une nouvelle machine est arrivée en fin d’année et l’ancienne nous a 
été laissée, ce qui permet une souplesse d’utilisation. Les travaux de reprographie ont repris sur un volume 
correct. 

• Vente des calendriers nationaux : en très nette baisse par contre de plus en plus d’écoles nous demandent 
d’imprimer des calendriers personnalisés.   

• Dépôt vente de l’association « Lire c’est partir », vente de livres à 0,95 €. Les ventes restent très moyennes. 
Pas de vente à l’extérieur encore cette année, cela manque dans le bilan. 

 
 

Projet d’activités 
En fonction du rapport d’activités 2021/2022, voici quelques perspectives pour l’année prochaine.  
 

Musée de la Déportation et de la Résistance en Isère (MRDI)  
Cette action est à reconduire, car beaucoup de classes n’ont pu avoir de créneau et seront prioritaires l’an 
prochain. L’animateur pédagogique fédéral aura à se former pour pouvoir proposer des ateliers discussion à 
visée philo. Si Jany Neveu ne reprend pas les contes, c’est l’option lecture d’histoires de vie qui sera 
conservée. 
 

TOUS 1 livre Pour pérenniser l’action et la développer :  
+ demande de subvention pour un développement sur les nouvelles écoles intégrées à la Cité Educative de 
Grenoble. 
+ A envisager : demande de subvention pour un développement sur les Cités Educatives d’Echirolles et de 
l’Isle d’Abeau/Villefontaine. 
+ accentuer le développement hors Cité Educative, en Isère mais aussi dans toute la France. 
+ mettre en route le Chantier du Conservatoire. 
+ penser une maquette de stage OCCE pour l’année 2023/2024 
 

Droits de l’enfant  
A retravailler avec les Francas pour que les propositions d’ateliers aient du sens par rapport à la semaine des 
droits de l’enfant et au projet de l’enseignant pour sa classe. 
 

Interventions diverses dans les écoles et établissements  
+ Continuer à proposer les interventions en classe, avec accompagnement dans le temps, en lien avec 
l’animatrice départementale. 
+ Quatre nouvelles séances sont prévues au lycée Pravaz, pour aider concrètement les élèves à préparer 
leurs interventions auprès des primaires. 
 

Les vendredis climatiques  
Cette action va être reconduite, avec une mise à jour de certains défis. L’enjeu est maintenant d’aider les 
classes à vivre leur projet en coopération. 
 

THEA   
Il a été décidé de fêter les 10 ans de THEA en Isère, en reprenant plusieurs textes d’auteurs déjà choisis. Un 

des auteurs, Fabien Arca, a accepté de venir aux formations, organisées par l’Education nationale. Les 

moyens ayant été réduits, il n’y aura plus de journées de formation sur temps de travail dans le nord-Isère, 
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mais un mercredi, au mieux sur le temps d’animation pédagogique. Il faudra peut-être prévoir de proposer une 

formation complémentaire un samedi matin, sur volontariat, et piloté par l’OCCE. 

Sur le secteur Echirolles/Grenoble, la ville d’Echirolles souhaite diminuer son investissement financier, entre 

autres parce que des classes de Grenoble participent au projet sans que la ville ne soit sollicitée 

financièrement (1 classe en 2020/2021, 2 classes en 2021/2022, 4 classes pour 2022/2023). Echirolles sera 

sans doute porteuse encore cette année de la demande de subvention mais une rencontre avec les services 

culturels de Grenoble est à prévoir pour pérenniser le projet.  

D’autre part, Carine Zache, conseillère départementale, change de poste. C’est elle, en lien avec Eve Feugier, 

qui portait le projet THEA sur le centre et le nord-Isère, ainsi que les formations. Il faudra voir avec son/sa 

remplaçant(e) s’il/elle reprend ses missions, sinon le projet THEA sur le département sera à repenser 

complètement. 
 

Pour l’année prochaine, il est proposé de reconduire l’action avec le même budget de 4000€ d’interventions et 
de 1000€ de frais complémentaires : déplacements, frais de mission et surtout stage d’octobre proposé à 4 
personnes : les deux CPD (Eve Feugier et le ou la remplaçante de Carine Zache), et deux intervenants. 
 

BAL EN LIANCE   
Le budget de 500€ est reconduit. La DSDEN participera à hauteur de 1500 euros pour la formation d'une 

journée et des interventions dans les classes. Poursuite du travail avec la danseuse Barbara Essertel. Là 

aussi, c’est Carine Zache qui portait le projet, sera-t-il repris par son/sa remplaçant(e) ?  

Le stage Bal en Liance pourrait être proposé à l’artiste si elle est disponible, ainsi qu’à l’animateur 
pédagogique. Prévoir 500€ de budget supplémentaire (transport et repas du soir). 
 

WEBRADIO   
Le projet est amené à se développer, l’animateur pédagogique continue à le suivre. 
 

JEF + CONGRES  
Un COPIL va se mettre en place, l’UR est prête à participer à l’organisation. C’est une chance pour dynamiser 

l’OCCE en Isère par l’investissement de bénévoles et les rencontres qui pourront se faire. 
 

Formation des futurs directeurs   
La présence de l’OCCE est reconduite sur les deux formations des nouveaux directeurs, les 27 et 30 

septembre. 
 

Formation des enseignants, l’accompagnement des équipes d’école   
Ce travail avec les équipes d’école est à renforcer, en lien ou non avec une intervention en classe. 
 

L’aide à la tenue des comptes  
L’accompagnement des mandataires pour la gestion des comptes est à continuer car très apprécié. 
L’investissement de Stéphanie Jayet sur ce dossier permet l’amélioration de ce service, par la rapidité de 
réponse notamment. 
Les formations mandataires sont à programmer en période 2, en invitant personnellement les nouveaux 
mandataires. 
 

Partenariats  
Une répartition du suivi des partenariats entre membres volontaires du CA est à envisager. 
 

Activité administrative  
La nouvelle animatrice départementale pourra, selon le temps disponible en dehors du déploiement des 
ateliers TOUS 1 livre sur la cité éducative de Grenoble, consacrer une part de son temps à aider Stéphanie 
Jayet à la reprographie (juillet, août, septembre notamment). 
  

D’autres projets pourront voir le jour, selon les demandes des écoles, la volonté du conseil d’admin istration et 
l’engagement de ses membres. Ainsi le dynamisme et le professionnalisme de l’OCCE en Isère continuera 
d’être reconnu par nos adhérents.  
  

QUESTIONS DIVERSES : les membres du CA présents répondent aux questions diverses. 
  

Michel Patay présente le budget prévisionnel et répond aux questions diverses 
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PREMIERE RESOLUTION 
 
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activités approuve les termes de ce rapport. 
 
Le rapport d’activité, mis aux voix, est adopté à l'unanimité  
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
L'assemblée générale constatant que les mandats d'administrateurs de Mmes Dominique Fermond, Myriam 

Bouattoura, Pascale Ruat, Michel Guétat, Michel Patay, sont arrivés à leur terme, décide de renouveler le 

mandat de Dominique Fermond, Myriam Bouattoura, Michel Guétat, Michel Patay       pour une durée de trois 

années. 

 
Céline Gillmann et Pascale Ruat ne souhaitent pas poursuivre leurs mandats et quittent le conseil 
d’administration. 
 
Nous n’avons pas reçu de nouvelle candidature. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
 TROISIEME RESOLUTION 
 
L'assemblée générale décide de fixer le montant de la cotisation pour l'exercice 2022/2023 à 2,35 € par 
coopérateur, soit aucune augmentation par rapport à 2021/2022. 
1 abstention 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix. 
 
 
QUATRIEME RESOLUTION 

 
L’assemblée générale décide, par tirage au sort, que les écoles dont le numéro d’affiliation 2021/2022 se 
termine par 55, 98, 34, 06, 78 verront leur comptabilité complètement vérifiée. Pour arriver à 10% des 
comptes contrôlés ce qui représente 122 comptes à contrôler, si le tirage au sort ne permet pas d’arriver à ce 
total, des comptes qui n’ont pas été contrôlés depuis la date la plus lointaine seront rajoutés à la liste et par 
ordre de numéro d’établissement. 
 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
 
Remarque : pour cette année sera demandé, comme décidé par le Conseil d’Administration, la présence 
dans la commission de contrôle d’au moins un parent d’élève. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h40 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu. 

Le Président   Les scrutateurs 

 

Stéphane Lafranceschina  Nicole Pignard Marthod  Michel Patay     

                                                                                                  


