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La fête des Mai
Un projet pédagogique et festif, une préparation dans les classes, des enfants qui découvrent le patrimoine de leur région, la symbolique qui s’y attache, particularités et universalité, des textes à lire ou à dire, des jeux traditionnels, des chansons, des documents iconographiques, des chants et des danses, des motifs
de mai à confectionner. « En mai, fais ce qu’il
te plaît ! », vieil adage dont la révolution française avait saisi toute la portée en s’inspirant
des arbres de mai pour planter les arbres de la
liberté. Ces arbres de la liberté n’étaient autre
chose que les anciens « mai ». Cette année, cet
arbre aura été le point de convergence du travail conduit dans le domaine de la maîtrise de
la langue et de l’éducation à la citoyenneté.
Lou mes de mai es arribat, (Le mois de mai est
arrivé), Lou pu bèu es ahura ! (Le plus beau
c’est maintenant !)
François Guisol,
poète, auteur et comédien niçois (1803-1874)

Jean-Claude RANUCCI

Rencontres pédagogiques
mercredi du 22 juin à 16h
Vous êtes invités aux rencontres pédagogiques de l’OCCE 06.

Comptes bancaires à découvert : Aïe !
Conformément aux statuts, les enseignants
sont mandataires des coopératives scolaires
ouverts par l’OCCE. Ils sont personnellement
responsables de l’utilisation des chéquiers qui
leur sont confiés. Ces comptes bancaires ne
doivent jamais être « à découvert ». Le mandataire n’engage une dépense que si le compte dispose des ressources (crédits) nécessaires.
Malgré les recommandations diffusées, le prestataire, nous signale chaque semaine que plusieurs comptes bancaires de coopératives scolaires font apparaître un découvert.
Nous connaissons les nombreuses tâches qui
pèsent sur vous et votre sérieux pour vous en
affranchir mais ces incidents bancaires, trop
nombreux encore, ont mis en péril le dispositif
de gestion de l’ensemble des coopératives scolaires du département. Le Conseil d’Administration de l’OCCE 06, responsable de la gestion
des coopératives scolaires et tenu d’appliquer
la réglementation, a décidé de mettre en place des mesures visant à préserver notre association.
Ainsi tout mandataire dont le compte bancaire
est signalé à découvert fera l’objet d’un courrier pour régularisation immédiate, à défaut la
clôture s’imposera.
Philippe DE AZEVEDO

Vous avez eu la possibilité de participer à
l’un des projets fédérateurs proposés par
l’OCCE 06 au cours de l'année. Vous voulez
vous inscrire pour l’année qui vient ou vous
voulez les découvrir… Parlons–en autour
d’un bilan & perspectives pour construire
et enrichir l’ensemble des projets qui seront proposés l’an prochain aux classes.
Vous souhaitez échanger et partager démarches et outils pour une classe coopérative... Nous vous proposons de mutualiser les ressources sur les jeux coopératifs,
les agendas coopératifs, le conseil de coopérative, le plan de travail ou le débat philosophique... des outils en partage pour
préparer sereinement votre rentrée.
Martine LELOIRE, Valéria POTEL

Mercredi 22 juin - 16h - 18h
ASSEMBLEE GENERALE PEDAGOGIQUE

au siège de l’association
23 rue Jean Canavèse
06 100 NICE
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