
L’édito de Sylvie CHOISNET, la nouvelle 
présidente de l'OCCE 43 : 
« Je suis depuis peu présidente de l’OCCE 
AD 43 et j’en suis très contente. 
Dans ma classe de CE-CM (école de 
Villeneuve d’Allier), je bénéficie depuis 
plusieurs années de ce que propose 
l’OCCE (les projets, les stages, les outils, 
les interventions de l’animatrice). Comme 
l’OCCE dépend de ses adhérents, j’ai 
décidé d’y consacrer un peu de mon 
énergie et de mon temps. C’est une 
association qui a pour but de développer 
la coopération dans les classes et entre 
enseignants. Coopérer c’est savoir qu’on 
peut compter sur les autres et qu’on peut 
aussi leur apporter quelque chose. Grâce 
au groupe, chaque individu peut 
progresser. Et vice-versa.  Lire la suite »

Comment faire connaître les menaces qui pèsent sur la biodiversité ?
 Inscrits à l'action ENCLIN en 2021-22, les CP-CE1 de Costaros ont travaillé sur l'Océan. Et c'est lors du visionnage du film       

                                         Méditerranée qu'ils se sont pris d'affection pour la tortue caouanne. Ils ont alors décidé de créer une exposition itinérante   
                                         pour expliquer au plus grand nombre la beauté et l'intelligence du monde animal mais aussi sa fragilité et l'urgence d'agir. 
                                         Aidez-les en accueillant l'exposition dans votre école et/ ou en imaginant des supports supplémentaires.
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Comme le rappelle la nouvelle présidente de l'AD 
43, pendant un stage OCCE, on pratique la 
coopération entre adultes  et on teste des 
activités. On prend aussi le temps des échanges et 
des pauses réflexives et on se resitue dans le 
quotidien de la classe en faisant le lien avec les 
apprentissages et les programmes. Le stage de 
Toussaint qui aura lieu du 3 au 5 novembre au 
Puy  sera notamment l'occasion de concevoir et 
tester un projet collectif interdisplinaire et ainsi de 
montrer l'intérêt de travailler les différentes 
disciplines scolaires en lien et en concomittance à 
travers un projet, quel qu'il soit. Les frais de 
restauration et d'hébergement sont pris en 
charge. Inscrivez-vous ! 

Le calendrier 2023 est arrivé ! 
Pour financer votre coopérative, 
pensez au calendrier OCCE illustré
par des classes de toute la France.
Thème 2023 : les contes. 

Le lien inter-générationnel
« Les recettes de grands-mères », 
3ème thème de l'action Episcolaire, a 
donné lieu à de beaux projets, 
comme à Lamothe et Costaros.

L'école dehors, ça continue !
La dernière rencontre autour d'un pique-
nique coopératif dans la classe de la forêt 
de Javaugues a montré que tous les 
enseignants réitéraient l'expérience. 

Un stage pour se retrouver et expérimenter

Le coin du mandataire : comment faire le bilan (CRA et CRF) ?
Le bilan de l’année scolaire 2021-2022 (compte-rendu d’activité et compte-rendu 
financier) doit être fait entre le 1er et le 30 septembre pour l’année écoulée. Pour vous 
aider, un mémento de rentrée  vous a été envoyé. Il vous indique aussi comment 
gérer votre adhésion pour 2022-23 sur Retkoop. En cas de besoin, appelez-nous.

https://ad43.occe.coop/
https://ad43.occe.coop/page/exposition-itinerante-sur-la-biodiversite
https://framaforms.org/stage-cooperer-dans-le-quotidien-de-la-classe-1661421493
https://ad43.occe.coop/prets-et-services/vente-de-ressources-occe-materiel-en-vente/CAL1
https://ad43.occe.coop/page/un-echange-riche-entre-classes-de-maternelle-cp
https://ad43.occe.coop/uploads/6_0E575/image_page/compta/M%C3%A9mento%20rentr%C3%A9e%20AD43.pdf
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