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Le « Conseil de coopérative de l’école »

Un espace de coopération, d’initiatives et
d’autonomie pour les équipes pédagogiques
Le Conseil de coopérative de l’école...
Concevoir ensemble
des projets, réunir les
moyens de les réaliser,
associer les élèves et les
parents collaborateurs
bénévoles...c’est vivre
la coopération en actes.
Gérer ensemble les
ressources, arrêter des
choix
partagés, pren-

dre sa part d’une réalisation collective... l’esprit même du travail en
équipe.
Collégialité et solidarité: deux valeurs
constantes de la coopération. Une personne,
une voix.
Robert Cherbetdjian

Le contrat d’assurance MAEMAIF souscrit par l’OCCE 06


Couvre, pour toutes les activités* des coopératives scolaires affiliées, les élèves, les
enseignants, les collaborateurs occasionnels des activités (parents..), les biens appartenant en propre aux coopératives (classes, école)



Par extension ce contrat
couvre aussi toutes les sorties
scolaires organisées à l’initiative de l’école.



Concernant les biens des
coopératives: en cas de sinistre, produire les factures
d’achat acquittées
par la
coopérative (intitulé du
payeur : « coop. scolaire occe
de …)

Président OCCE 06

Comment s’affilier en ligne ?
Vous pouvez affilier votre école en ligne à partir de notre site OCCE 06 (espace réservé mandataire). Vous y trouverez tous les documents
relatifs au fonctionnement des coopératives
scolaires (textes officiels, règlement, recommandation pour la gestion..) .
L’affiliation OCCE autorise la gestion de fonds
dans l’école (circulaire ministérielle 2008).
Dès réception de l’affiliation, les activités et
les biens de la coopérative sont assurés par le
contrat MAE-MAIF. Le paiement peut intervenir
plus tard. Vous pouvez opter pour le prélève-

Avez-vous retourné le Compte-rendu
financier?
Le bilan de l’activité de la coop de l’école qui
intègre les bilans des coopératives des classes
doit être retourné à l’OCCE chaque année avant
le 30 septembre. Des difficultés? Une situation
particulière? Des retards dus à des mutations?
Prenez contact avec l’OCCE qui vous aidera. Ce
document est indispensable pour régulariser la
gestion annuelle des comptes de l’école.
Philippe de Azevedo—Thierry Piconnier

Recommandation: le registre des
biens de la coop (liste des biens
date d’achat /ou du don, fournisseur, valeur).
NB/ Les biens acquis sur des crédits « mairie » ou mis à la disposition de l’école par la commune ne
sont pas couverts par le contrat.
R.Cherbetdjian
* Attention notre contrat ne couvre
pas les activités obligatoires pour lesquelles, « l’assurance scolaire individuelle », facultative, est fortement
recommandée par le ministère.

NFO/Contrat >> occe06.com
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Mots et Masques c’est parti !
« Le théâtre coopératif, citoyen et solidaire à
l’école, Mots et Masques »: un projet coopératif d’écriture et de mise en espace.
Thème de l’année: « Tous différents, tous solidaires ».
Cette action contribue au Parcours d’Education Artistique et Culturelle: des outils pour
les compétences dans les domaines du LireDire-Écrire et du « Vivre ensemble ».
L’OCCE06 et la MAE Solidarité 06 prennent en
charge les interventions de comédiens agréés
qui aideront les enseignants à transmettre
des techniques théâtrales: jeux d’expression
dramatique et d’improvisation. Les productions de chaque classe seront ensuite organisée dans des salles de théâtre.

Le 7 octobre, les enseignants ont participé à
une formation avec les comédiens.
L’OCCE accompagnera cette année 25 classes
de 8 circonscriptions engagées dans cette
opération cette année (l'école Alphonse Daudet de Cagnes sur mer pour son projet de comédie musicale.
Martine Leloire

Café coop du 4 novembre
-

Moment privilégié pour la réflexion pédagogique les « Café coop OCCE06 » du mercredi
après-midi permettent d’aborder de façon
conviviale et coopérative différents thèmes
de l’enseignement moral et civique mais aussi
d’apporter des réponses pour améliorer le climat scolaire et ainsi contribuer à la réussite
de tous.

L’Agenda
coopératif
Mercredi 4
novembre
13h30 à 16h30
à l’OCCE
Nice (23 rue
Jean Canavèse )

Un outil conçu et proposé par l’OCCE :
Pour l’élève:
· développer l’estime de soi et des autres
· développer son esprit critique
· apprendre à vivre ensemble
Pour l’enseignant:
· développer l’esprit de coopération
· échanger des pratiques pédagogiques
· créer un climat propice aux apprentissages
(une classe accueillante et bienveillante)
Un après-midi interactif pour mettre en
œuvre différents axes du socle commun par
des démarches et situations coopératives.
Valéria Potel, enseignante animatrice OCCE
Olivia Carletto PEMF Inscription par mail : ad06@occe.coop
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Rendez vous
sur le site
Occe06.com
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