« Devenir grand » avec l'aide des ses professeurs

La réalisatrice Judith Grumbach nous a fait le plaisir de nous présenter son film, « Devenir grand », et de répondre aux questions des étudiants
de Master 2. Ce documentaire est un portrait de plusieurs enseignants qui, par leurs pratiques et leur relation aux élèves, essaient de
construire une école dans laquelle ces derniers sont « amenés à se poser les bonnes questions et à trouver eux-mêmes les réponses ».
La coopération a sa journée

L'OCCE 63 a proposé une première
journée de la Coopération avec des
intervenants de qualité. Pari réussi !
L’édito de
Melissa,
enseignante
mandataire, qui a participé à une
formation en ligne d'une heure trente
sur la coopérative scolaire :
Ce moment d'information m'a permis de
mieux connaitre les objectifs initiaux de
l'OCCE, que j'avais tendance à réduire
simplement au compte en banque dont
on disposait à l'école. J'ai pu redécouvrir
toute la philosophie et l'esprit coopératif
qui font l'essence de l'association. Dans
un deuxième temps, cette formation a
permis aussi d'éclairer quelques aspects
pratiques liés à la gestion de la
comptabilité ou à des sujets juridiques,
points sur lesquels il n'est pas inutile de
revenir même après plusieurs années
passées à être mandataire.
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Le théâtre...comme si on y était
Le Théâtre de la Ville de Paris
propose aux classes de regarder en
direct des représentations. De
nombreux inscrits en Haute-Loire !

Habiter l'école en poésie
La poésie à l'école est souvent réduite à la copie
et la récitation. Mais si les poètes seraient
certainement contents de voir leurs poèmes
dans des cahiers d'écoliers, il n'en demeure pas
moins que la poésie n'est pas initialement
destinée à ça. La faire vivre, c'est aussi passer
par la lecture, le partage, l'appropriation, le
questionnement. Notre animatrice a ainsi
proposé à plusieurs classes de se prêter à des
jeux de lecture, d'écoute, de mise en scène et de
reconstitution de poèmes. Une manière d'aider
à s'approprier les poèmes et de réfléchir à leurs
messages tout en prenant du plaisir.

Le coin du mandataire : et si je finançais mon projet grâce à la Trousse à projets?

La Trousse à projets est une plateforme de financement participatif c'est à dire l'association d'un grand
nombre de personnes investissant de petits montants qui permet au porteur du projet de concrétiser tout
ou partie de son projet. Elle est à l'initiative du ministère de l'Education Nationale en collaboration avec
d'autres acteurs comme l'OCCE ou Canopé. Alors si vous souhaitez ouvrir la possibilité à d'autres
personnes que les familles de participer au financement de vos projets, n'hésitez pas !

L'OCCE 43 change de site Internet

Le nouveau site est en cours de construction. Pour le
moment, une grande partie des données est encore
sur l'ancien site mais le basculement complet sera
effectif d'ici l'été. Voici un aperçu.

