
L’édito de Claudine, enseignante qui a 
participé au stage Coopérer pour la 
transition écologique en  maternelle : 
« Je suis revenue de ce stage 
enthousiasmée et enrichie de multiples 
réflexions et activités concrètes à mettre 
en place avec mes élèves. La présentation 
de la fresque du climat nous a tous mis 
devant l’urgence d’agir pour la transition 
écologique. Et cela commence par la 
sensibilisation dès le plus jeune âge. Les 
formateurs nous ont proposés diverses 
pistes de travail, notamment des activités 
à l’extérieur, et présenté des outils et des 
ressources à utiliser. Les interventions de 
la LPO, d’animateurs nature et 
d’enseignants sont venues enrichir ce 
stage. Participer à un stage OCCE est une 
formation riche et conviviale, je le 
recommande à chacun. »

  Des expérimentations à la pelle pour découvrir le jardin
  Les élèves de Céaux d'Allègre ont fabriqué des épouvantails pour effrayer les voleurs de graines et se sont                 

                                        intéressés aux vertus de certaines fleurs comestibles. A Vergongheon, les maternelles ont construit des refuges à  
                                        insectes et ont testé le bouturage pour multiplier des plantes aromatiques.  Regardez ! Les PS de Polignac ont       
                                       testé le jardin vertical tandis que ceux de Paulhaguet ont fait de nombreux semis et plantations.
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Pour 2022-23, une grande partie de nos actions 
sont renouvelées. Vous avez pu en retrouver 
certaines dans le document PACT de l'inspection 
académique : Oyez et dansez, Jardinet.coop, 
Etamine  et Episcolaire. Mais d'autres actions 
comme Ecoles en Poésie  prennent de l'ampleur 
grâce notamment à la semaine dédiée que nous 
avons organisée cette année. ENCLIN  (Engageons-
nous pour le climat et la nature) a aussi donné 
naissance à des beaux projets comme la création 
d'une exposition itinérante que vous pourrez 
installer dans votre école dès la rentrée. Enfin, 
l'action Porté disparu  vous invite à enquêter sur la 
biodiversité. Découvrez l'ensemble des actions 
lors d'une visio le 8 juillet à 16h (lien zoom).

Distribution des documents de rentrée 
Les frais postaux ne permettant plus 
de les envoyer, nous recherchons des 
volontaires pour les distribuer lors des 
réunions de rentrée des directeurs. 

Le coin du mandataire : le mandataire change à la rentrée?
S'il est prévu un nouveau mandataire pour la rentrée de septembre, celui-ci doit faire 
une demande de changement de mandataire  auprès de l'OCCE-AD 43. Tout 
nouveau mandataire doit suivre une formation en visio d'1h30 pour faire le point sur 
ce qu'est la coopérative scolaire et le rôle du mandataire (voir mail envoyé le 1er/07).

La danse à l'honneur
Spectacles de fin d'année ou 
démonstration dans la cour du château 
de Chambord, voyez quelques vidéos 
des participants à Oyez et dansez ! 

Un stage au Puy en Velay
Au regard des retours positifs du stage de 
février, un nouveau stage  « Coopérer 
dans le quotidien de la classe » est 
organisé au Puy du 3 au 5 novembre. 

Faites le plein d'actions pour 2022-23 !

https://ad43.occe.coop/page/des-experimentations-pour-decouvrir-le-jardin
https://read.bookcreator.com/9zWHZ6WAKsepDVicZpal74smCDB3/1QtB1Ia4T1aHeORQ7B2dsA
https://padlet.com/ad435/v78iwndjfc6oun5x/wish/2238751659
https://ad43.occe.coop/actions-pedagogiques
https://us06web.zoom.us/j/89774373071?pwd=djR6VEYxWkxEM0EyQ1Qwb3RoRVRrQT09
https://ad43.occe.coop/page/changement-de-mandataire-3
https://ad43.occe.coop/page/les-danses-a-lhonneur
https://ad43.occe.coop/page/stage-cooperer-dans-le-quotidien-de-la-classe
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