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Présentation générale
L’OCCE-06 c’est :
- 591 écoles affiliées, sections locales de l’OCCE ;
- 90 688 élèves concernés ;
- 3 798 enseignants mandataires des coopératives de classe
Les comptes rendus des coopératives permettent d’obtenir une « photographie » des
activités coopératives des Alpes-Maritimes notamment :
– dans le domaine financier, où le rapport du trésorier et celui du commissaire aux comptes
témoignent de l’état de la situation ;
– dans le domaine pédagogique dans lequel le recensement des fiches retour des comptes
rendus d’activités fait apparaître : des Rencontres locales, des activités autour du lire-écrire,
du patrimoine, des sciences, du chant choral, de l’environnement, des kermesses et fêtes
scolaires, des sorties éducatives, de très nombreux mandataires se sont adressés à l’OCCE
pour les aider à résoudre un problème de gestion, construire un dossier de subvention,
s’informer d’outils pédagogiques disponibles. Dans la plupart des cas, ils disent leur
satisfaction quant aux réponses apportées par l’Association Départementale.
Notre présence dans la formation initiale des directeurs nous permet de tisser les liens de
confiance avec les mandataires des coopératives d’école qui doivent être des lieux de
responsabilité partagée et de collégialité…de coopération pour le travail en équipe. Nous
confortons nos interventions auprès des étudiants de l’ESPE …parole d’avenir
Aujourd’hui, pour animer et administrer l’ensemble de l’activité de l’OCCE 06 dans le
département :
Un conseil d’administration (18 membres élus)
Un bureau départemental (6 membres)
Deux personnels salariés de l’AD et deux emplois à temps partiel « aidés ».
Un enseignant mis à disposition de la fédération auprès de l’AD
La coopérative scolaire est pour les équipes pédagogiques un espace d’initiative et
autonomie . La pérennité de l’ensemble de dispositif repose sur l’engagement et le soutien
de tous les mandataires. L’OCCE c’est vous !! Nous accueillerons avec joie ceux qui
rejoindront (juin) le conseil d’administration pour contribuer à l’administration et la gestion
de ce qu’ensemble nous avons réalisé et entreprendrons encore …

