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L’OCCE, UN MOUVEMENT PÉDAGOGIQUE
POUR DES CLASSES EN ACTION !

Bulletin de rentrée OCCE 74
Rentrée scolaire 2021-2022
Edito
Rentrée 2021, deuxième rentrée sous le signe de la Covid19. L'OCCE 74 continue
d'accompagner les classes, les enseignants et leurs élèves vers un changement. En
effet, cette crise met en avant des problèmes de notre société mais montre aussi
l'ingéniosité de l'humain pour se réinventer.
Chaque crise engendre un changement car nous ne pourrons pas revenir « comme
avant ».
Mais cette transformation ne doit pas nous écarter de nos valeurs premières :
l'entraide, la solidarité, l'écoute, la communication... Nous sommes là pour aider
les élèves à apprendre ensemble.
Cette année 2021/2022, l'OCCE va vous proposer différents moyens pour faire vivre
la coopération en classe.
Nous avons d'abord une offre de formations dans la cadre des animations
pédagogiques. Les enseignants qui ne font pas partie de constellations pourront
s'inscrire aux différentes animations en présentiel (débuter en pédagogie
coopérative, développer la concentration à l'école, moment philo, climat scolaire,
Théa). Cette année, nous vous proposerons une formation sur le climat scolaire où
nous travaillerons sur les leviers qui permettent d'améliorer le bien être des
enfants et des adultes de l'école pour diminuer les inégalités scolaires et lutter
contre la violence.
L'OCCE continue aussi à proposer aux classes des projets et un accompagnement
pour que ceux-ci favorisent la coopération dans les classes. Nous avons toujours
Théa qui propose du théâtre coopératif aux classes et cette année, nous espérons
vraiment que les élèves puissent se rencontrer « pour de vrai ». Nous proposons
des actions autour du printemps des poètes, des jeux coopératifs mais aussi des
vendredis climatiques.
L'OCCE c'est aussi des outils pratiques comme l'agenda coop. Un outil simple qui
permet de mettre en place facilement des activités coop dans sa classe. Nous
avons aussi des malles de matériel en prêt, n'hésitez pas à venir emprunter.
L'adhésion à l'OCCE et la création d'une coopérative scolaire permet enfin d'ouvrir
un compte en banque. Pour nous, ce n'est pas la mission la plus importante mais
c'est un levier pour vous permettre de financer vos actions. La coopérative permet
de gérer de l'argent public c'est pourquoi nous vous proposons des outils pour
faciliter la comptabilité (Retkoop, compta coop...)
Le Conseil d'Administration vous souhaite une très belle rentrée 2021.
Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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Affiliation 2021-2022
1/ Renouvellement de l’adhésion : (Coopérative déjà existante en 2020-2021).
Votre fiche d’adhésion est à compléter en ligne sur le site Retkoop en vous munissant de
votre identifiant et mot de passe. (www.retkoop.occe.coop)
Gardez une photocopie de la fiche d’adhésion comme justificatif pour votre comptabilité.
Pensez à renseigner votre fiche d’adhésion avant le 31/10/2021.
Le paiement de votre adhésion pourra se faire par chèque ou par prélèvement.
2/ Changement de mandataire :
Vous êtes nommé sur une école ou une classe déjà adhérente à l’OCCE 74 et souhaitez
poursuivre la vie de la coopérative scolaire en vous ré-affiliant.
Prenez contact avec l’OCCE ou imprimer le formulaire de changement de mandataire
dans la rubrique « adhésion » du site internet Retkoop (www.retkoop.occe.coop)
Vous devrez impérativement joindre à votre demande la photocopie recto/verso de votre
carte d’identité nationale ou de votre passeport en cours de validité.
Signalez nous si vous êtes mandataire pour la première fois.
Si vous n’avez jamais tenu de coopérative scolaire, la signature ne vous sera accordée
que lors d’une formation « Nouveaux Mandataires » : cf. dates et lieux ci-après.
3/ Fermeture de coopérative:
Lorsque vous décidez de fermer votre coopérative scolaire OCCE et qu’il reste de l’argent
sur votre compte bancaire, deux possibilités s’offrent à vous:
 l’argent peut être versé sur le compte bancaire d’une autre coopérative scolaire OCCE
(seulement)
 l’argent qui reste est géré par l’association départementale OCCE sur envois de
factures de votre part. L’argent non dépensé au 31/08/2021 sera alloué aux projets
coopératifs de l’association départementale.
ASSURANCE
L’assurance par le contrat départemental OCCE/MAIF/MAE est obligatoire.
Elle se règle en même temps que la cotisation OCCE (rubrique assurance) et
l’Association départementale reverse la globalité des sommes perçues au titre de
l’assurance sur un contrat collectif MAIF/MAE.
Elle remplace le contrat établissement pour les adhérents OCCE.
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Formation juridique et comptable
1/ Formation des nouveaux mandataires :
Cette formation est obligatoire pour tout nouveau mandataire, n’ayant jamais tenu
de coopérative scolaire OCCE.
Les objectifs de cette formation sont de :
 Connaître les notions principales pour tenir la comptabilité d’une coopérative
scolaire.
 S’approprier le logiciel de tenue de cette comptabilité (Retkoop).
 Etre au clair avec la déontologie d’une coopérative scolaire.
La formation se déroulera sous forme d’apport théorique et de travaux pratiques sur
Retkoop.
Une présentation des activités de l’OCCE 74 sera également faite au cours de cette
formation.
Dates, horaires et lieux :

 Le mercredi

22 septembre 2021 à Annecy de 14h à 16h (siège de l’OCCE 74, Ecole
de Novel 70 ter avenue de France 7400 Annecy)
 Le mercredi

29 septembre 2021 de 9 h30 à 11h30 en visio via zoom

 Le mercredi

6 octobre 2021 de 9h30 à 11h30 en visio via zoom

Les liens ZOOM seront adressés aux personnes inscrites.
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2/ Gestion de compte coopératif :
IMPORTANT : Cotisations des coopératives de classes et d’école
Adhérer à l’OCCE est un choix pédagogique de l’enseignant pour sa classe : si la classe
adhère, ce sont tous ses membres qui sont concernés. Une classe de l’école a aussi le droit
de ne pas adhérer : dans ce cas la logique veut que les parents des enfants de cette classe
ne soient pas sollicités.
Du point de vue de l’assurance, la coopérative de l’école (ou d’une autre classe) ne peut
organiser d’activités pour cette classe.
Le montant de l’adhésion est de 2,25 € par coopérateur et le montant de l’assurance est de
0,25 € par coopérateur.
Pour une coopérative de classe, il faut compter tous les élèves de la classe ainsi que
l’enseignant.
Pour une coopérative d’école, il faut compter tous les élèves de l’école et les enseignants.
Pour vous permettre de payer la cotisation OCCE, vous pouvez organiser des ventes
de calendriers OCCE, de productions d’élèves (cartes, gâteaux, plantations,…)
Une participation volontaire des familles peut être suggérée : elle ne peut être
obligatoire et doit rester modeste.
La coopérative peut avoir des ressources propres, des aides financières ou des
subventions : bénéfice de fête d’école, aide d’associations de parents, subvention de
la mairie sur un projet particulier (mais pas pour des crédits de fonctionnement).
La coopérative peut recevoir des dons (entreprise, mariage,...), mais ils ne doivent
pas avoir de contrepartie : les reçus fiscaux pour ces dons ne peuvent être établis
que par l’association départementale (nous contacter).
Des questions sur la partie comptabilité de votre coopérative scolaire?
Contactez notre secrétaire-comptable:
Valérie PASSION
occe74@orange.fr
04.50.23.43.10
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Vie pédagogique
L’OCCE, un mouvement pédagogique pour des classes en action !
L’OCCE au niveau national propose différentes actions coopératives qui permettent de
développer la responsabilité, l’engagement, l’autonomie, l’esprit critique, l’agir chez les
jeunes élèves, contribuant ainsi à leur émancipation.
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N’hésitez pas à contacter notre animatrice pour échanger sur ces projets et pour vos
inscriptions à ces derniers!
Animatrice pédagogique :
Barbara GOUVRY-LAFON
b.gouvry-lafon@occe.coop
04.50.23.43.10

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
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Projets départementaux
THEA
Initiez le théâtre dans vos classes coopératives !!
Chaque année l’OCCE organise au niveau national l’action THEA – Théâtre Coopération
Ecole. Il s’agit d’un projet pour le développement de l’éducation artistique du théâtre à
l’école.
L’OCCE 74 organise quant à lui des rencontres THEA départementales pour les classes
haute-savoyardes inscrites au projet . Nous ne limitons pas les inscriptions à ce projet
néanmoins le nombre de classes participant aux rencontres pourra être limité si un grand
nombre de classes s’inscrit au projet.
Les classes inscrites devront travailler avec une intervenante théâtre partenaire du projet
THEA sur les œuvres théâtrales de l’auteure contemporaine associée au projet, pour

Sabine TAMISIER

2021/2022 :

THEA s’adresse à toutes les classes adhérentes à l’OCCE, de la GS à la 3ème, ASH compris,
qui souhaitent conduire un projet partenarial théâtre / arts de la scène au cœur d’une
dynamique nationale.
THEA favorise la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et les
enfants et adolescents : lire, voir, mettre en voix, danser, mettre en jeu…
Pour participer au projet THEA, les enseignants devront obligatoirement participer aux
deux animations pédagogiques THEA .
ATTENTION date limite d’inscription à THEA : le 22 octobre 2021
Nous demandons aux classes inscrites 360 euros d’inscription pour 6 heures d’intervention
d’un/une comédien/comédienne (+ frais de déplacement). Au-delà de 6 heures
d’intervention souhaitées il faudra échanger avec le/la comédien/comédienne pour les
formalités de paiement.
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Jeux coopératifs
Ensemble, inventer et fabriquer un jeu coopératif !
Objectifs:
1. Découvrir le fonctionnement des jeux coopératifs et apprendre à coopérer,
2. Créer et fabriquer collectivement et coopérativement des jeux coopératifs pour sa
classe,
3. Présenter ses jeux à d’autres classes en créant un tuto pour la création du jeu et des
règles du jeu détaillées (les documents réalisés par les classes seront mis en ligne sur un
Padlet)
Pour qui? Quand ?
Ce projet s’adresse aux classes de la petite section de maternelle au CM2.
Déroulement :
À partir de
septembre

Lancement de l’action et inscription des classes

Septembre

Découverte de jeux coopératifs
Apport d’outils pédagogiques pour chaque classe :
Malles de jeux coopératifs
Dossier pédagogique
Outils pour construire ses premiers jeux coopératifs
Réalisation de jeux pour sa classe.

à
mars

Mars-avril
Avril-juin

Création du Padlet par l’OCCE 74
Reproduction dans les classes des jeux des autres
classes participantes.
Des rencontres de classes pourront éventuellement être
organisées en fonction du contexte sanitaire.
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Poésie
Ecole en poésie
A l’instar de "Ville en Poésie" & "Villa ge en Poésie", il s’agit d’inviter toutes les classes, à
l’échelle nationale, désireuses de s’inscrire dans une dynamique de développement de la
poésie, à mettre en valeur leurs initiatives et à les faire (re)connaître.
Pour obtenir ce label, la démarche est toute simple : elle se veut donc incitative,
encourageante et ouverte aux capacités d’invention, aux degrés divers
d’investissement que décident ensemble,
ensemble, adultes et enfants impliqués dans le projet :
Les classes et écoles complètent la Charte dans laquelle elles choisissent leurs

« items » puis l’envoient
voient à l’OCCE et au Printemps des Poètes (voir Charte sur notre site et
celui de notre partenaire).
Après obtention du label qui est adressé par simple courrier (tout au long de

l’année), le projet se décline dans la classe, l’école ou l’établissement.
Au terme de l’année scolaire, des "traces" de l’action sont collectées ((écrites,

sonores, visuelles, plastiques, informatiques…) puis valorisées et partagées sur le Tumblr
du Printemps des Poètes.

Le printemps des poètes
Pour qui ?
Ce projet s’adresse aux classes de la petite section de maternelle au CM2.
Quand ?
13 au 29 mars 2021
Quoi ?
Etre ambassadeur de la poésie dans son école et en dehors au travers d’actions variées :
lecture, spectacle, rencontre, correspondance, jardin…
Thème 2022 : L’éphémère
Comment ?
des pistes pédagogiques
Activités quotidiennes lors du Printemps des poètes (12 au 28 mars 2022)
- réalisation d’un Padlet par l’OCCE 74 regroupant les travaux réalisés par les classes

Office Central de la Coopération
Coopé
à l’École de Haute--Savoie
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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L'opération Photo-Poème
Le partenariat OCCE-Printemps des Poètes, c’est aussi chaque année en mars l’opération
Photo-Poème: les classes sont conviées à créer et envoyer une photographie, en
résonance sensible avec un poème proposé.
L’ensemble des photographies constitue une mosaïque en ligne, dévoilée le jour du
Printemps.

Projet régional
Les vendredis climatiques
Le projet « Vendredis Climatiques » a pour objectifs de :
Faire prendre conscience aux élèves des enjeux de la question du climat.
Initier des nouvelles façons de réfléchir, de s’engager et d’agir pour les élèves et les
enseignants.

Il s’adresse à tous les cycles.

Il s’inscrit sur l’année scolaire entre la période 1 et la période 5 avec un temps fort
(vendredi) par période.
Les Vendredis Climatiques s’inspirent des vendredis pour le climat (Friday for the future)
qui ont fait et font toujours la une de l’actualité.
Le principe est de créer un évènement un vendredi par période afin de sensibiliser la
classe, l’entourage de la classe, avec l’idée d’une graduation dans le cercle que l’on touche
(la classe, l’école, les parents, le quartier…le monde !)
Mais aussi de travailler sur les thèmes proposés, en s’adaptant au niveau, à l’école, à votre
sensibilité. 5 thèmes différents vous seront proposés au cours de l’année scolaire. Ces
temps forts pourront prendre différentes formes.
L’OCCE sera force de propositions pour chaque thématique.
Un projet associatif sera soutenu financière par l’Union régionale OCCE Rhône-Alpes à
chaque inscription de classe.

N’hésitez pas à contacter notre animatrice pour échanger sur ces projets et pour vos inscriptions à ces derniers!
Animatrice pédagogique :
Barbara GOUVRY-LAFON
b.gouvry-lafon@occe.coop

04.50.23.43.10

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
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Animations pédagogiques
L’OCCE 74 propose différentes animations pédagogiques inscrites au plan de formation de la DSDEN

Intitulé
THEA
(pour les classes
inscrites au
projet)

Débuter en
pédagogie
coopérative

Développer la
concentration à
l’école

Moments philo

Climat scolaire

Contenu

Format / Dates

Théâ est une action de l’OCCE pour le
développement de l’éducation artistique du
théâtre à l’école.
Les pratiques artistiques proposées prennent
appui sur la philosophie de la coopération à
l’école et s’inscrivent dans des projets de
classe.
Découverte des œuvres de l’auteur associé
en 2021-2022 : Sabine Tamisier.
Apports théoriques sur la pédagogie
coopérative, préalables, outils, mise en
situation de moments coopératifs (agenda
coopératifs, conseil de coop, moments
philo….)
Au niveau des élèves : développer la
concentration à l’école par des activités
corporelles et sensorielles, pour mieux entrer
dans les apprentissages et améliorer la
relation à soi et aux autres.
Au niveau des adultes : apprendre à gérer
son stress.
Connaître le cadre de sa mise en œuvre dans
la classe.
Apports théoriques.
Mise en situation dans sa classe.
Echanges d’expériences.
Agir sur le climat scolaire, agir sur l’ensemble
de l’organisation de l’école.
Pour améliorer les résultats scolaires ;
améliorer le bien-être des élèves et des
personnels ; diminuer les inégalités scolaires
; diminuer les violences, et le harcèlement.

Bassins

2 * 3h
Tous
Novembre 2021
Mars 2022
(EP Novel à Annecy)

2 * 3h
Novembre-décembre
Avril 2022
(EP Novel à Annecy)
2 * 3h
1ere en novembre –
décembre (3 lieux :
Thonon, Annecy et
Cluses.
2ème en janvier mars (3
lieux : Thonon, Annecy
et Cluses)
2 * 3h
Décembre 2021
Mai 2022
EP Neydens

2*3h
Janvier 2022
Juin 2022
EP Neydens

Tous

Tous

Tous

Tous

Les dates et lieux des différentes animations pédagogiques proposées par l’OCCE 74 vous
seront communiqués ultérieurement et seront visibles sur GAIA lors de vos inscriptions.

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
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Des ressources pour animer vos projets
Du matériel en prêt
L’OCCE 74 met à disposition de ses classes adhérentes du matériel en prêt gratuitement.
Les emprunts se font de période à période.
Vous pourrez emprunter des séries de livres, des valises pédagogiques, des jeux
coopératifs, du matériel de cirque…. La liste complète du matériel en prêt se trouve sur
notre site internet: www.occe.coop/ad74

Un calendrier national pour financer les projets des élèves
Le calendrier est réalisé à partir de dessins de classes affiliées à l’OCCE. En les vendant, les
élèves participent au financement de leurs projets : activités culturelles, séjours
coopératifs, sorties éducatives… Ce calendrier est autorisé à la vente dans le cadre
scolaire.

Thème de l’année 2022 : "La musique et nous »
Prix d’achat : 1,50 €
Prix de vente conseillé : de 3 à 4 €
Vous pourrez ensuite venir les retirer au siège de l’OCCE 74 (Annecy) ou nous conviendrons
d’un lieu de dépôt plus pratique pour vous.

Participez à l’édition 2023
Votre classe souhaite participer à l’illustration du calendrier 2023 sur le thème :

« Illustrer un conte traditionnel avec des objets»
Contactez nous pour finaliser votre inscription et nous transmettre vos créations
plastiques. Vous avez jusqu’au 2 janvier 2022

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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Animation & Education

Conseil de coop

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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Agendas coopératifs

Tarifs
· Cycle 2: 2,20 € l’agenda de l’élève et 8€ le guide du maître (+ frais de port)
· Cycle 3: 2 € l’agenda de l’élève et 8 € le guide du maître (+ frais de port)
· À partir de 10 agendas achetés, le guide du maître est à 6 €
· Agenda coopératif maternelle + guide du maitre : 85 €

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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OCCE74- LIRE C’EST PARTIR
L’OCCE 74 vous propose une "librairie ambulante" avec la maison d’édition associative
« Lire c’est partir » à destination des enfants et des parents. Ce sera l’occasion
d’échanger, de demander des conseils et de bénéficier des livres et CD à 1€ de 3 à 12
ans.
De l’œuvre classique à l’œuvre contemporaine, de l’album au livre de poche, les enfants et
leurs parents pourront découvrir un éventail d’ouvrages. Cette opération a pour mission
de donner goût à la lecture et de faciliter l'accessibilité aux livres. C’est un moyen
de faire rentrer le livre dans certains foyers qui en sont démunis.
La librairie ambulante a besoin
• Une salle au RDC ou préau ou salle à proximité de l’école
• Une 1/2 journée ou journée (regroupement d’écoles possible)
• 4/5 tables et une chaise
• Une place de parking à proximité du lieu de l’expo/vente
• La présence d’adultes quand la librairie ambulante s’ouvrira aux parents.
Livres exposés
· Principalement les nouveautés ; quelques anciens livres, ….
http://www.lirecestpartir.fr/
Déroulement de la journée
• Dans la journée : les classes peuvent passer pour un temps de découverte comme dans une
librairie. Cela peut éveiller la curiosité des enfants puis des familles.
• Après l’école, les familles découvrent les livres.
Date de l’opération
• en fonction des disponibilités de Lire C’est Partir
Si vous souhaitez qu’une telle opération se réalise dans votre école
contactez nous :
Barbara Gouvry-Lafon
Tel : 04 50 23 43 10
Email : b.gouvry-lafon@occe.coop

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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OCCE74- LIRE C’EST PARTIR
Commande de livres
Nous sommes toujours dépositaires de vos commandes de livres auprès de

« Lire C’est partir »
Tarifs:
1,00 € à l’unité
0,90 € si commande de collection (à partir de 25 références identiques)
Bon de commande et liste complète des ouvrages à télécharger sur notre site.

ATTENTION : 2 dates limites pour vos commandes
· avant le 12 novembre 2021, pour une livraison au siège début décembre,
· avant le 13 mai 2022, pour une livraison au siège fin mai.
Retrait au siège ou dépôt à convenir en nous téléphonant.
Envoi bien sûr toujours possible, mais prévoir des frais de port.

Office Central de la Coopération à l’École de Haute-Savoie
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
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