Les classes « auteur » ont envoyé leurs ouvrages

Les classes de Haute-Loire inscrites à Etamine nous ont envoyé leur création. De la MS au CM2,
nos auteurs ont fait preuve d'inventivité et de talent pour nous offrir des thématiques et des
formes d'écriture très variées. Des dieux égyptiens à la petite collectionneuse d'ombres en
passant par l'enlèvement des lettres, retrouvez leurs ouvrages.

Accueillir un élève ukrainien

L'OCCE 43-63 vous propose un livret
d'activités pour toute la classe visant
à faciliter l'accueil puis l'inclusion des
élèves allophones primo-arrivants.
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Le Conseil de coop'

Notre animatrice a suivi une
formation au conseil de coop'. Si
vous êtes intéressés pour le mettre
en place, contactez-nous !

L’édito de Cécile, enseignante du
03 , qui était inscrite au stage :

Des vacances studieuses mais joyeuses

« J’ai participé au stage « Cultivons la
coopération ». Nos axes de travail
étaient les suivants : Comment gérer
les conflits ? Comment susciter l’envie
de lire et d’écrire ? Comment motiver
mes élèves ? Comment reconnecter
mes élèves avec la nature ?
Dans un cadre magnifique, une
ambiance studieuse et décontractée,
nous avons joué, chanté, ris, créé, lu,
échangé, coopéré. Je suis repartie
avec de beaucoup de beaux souvenirs
et l’envie de mettre tout cela en
pratique. Merci pour ce bain de
jouvence ! »

Fin février, se tenait à St Privat du Dragon (43),
le stage de l'Union régionale OCCE. Dix
enseignants et 5 animateurs OCCE se sont ainsi
retrouvés 3 jours dans le cadre enchanteur du
château d'Alleret. Au programme : activités
visant à améliorer le climat scolaire, activités
de classe dehors, lecture et productions écrites
et orales. Trois jours denses donc mais
beaucoup de plaisir à partager des expériences,
tester de nouvelles activités et réaliser des
productions collectives. Si vous hésitez encore
à nous rejoindre l'année prochaine, écoutez
« Les 2 min pour convaincre » concoctées
pour vous par nos stagiaires!

Le coin du mandataire : l'assurance lors des sorties scolaires

L'OCCE 43 a un contrat unique regroupant l'ensemble des coopératives du
département. Ce contrat couvre notamment les coopératives lors des sorties
scolaires (voir le tableau récapitulatif). En cas de sortie avec nuitées, nous vous
recommandons d'avoir sur vous l'affichette-mémo et le guide Assistance coop'.

Nouvelle malle
« Enfants du monde »

8 livres documentaires Pemf pour
faire le tour du monde des cultures
et un imagier en 3 langues. Voir liste

