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« J’aime regarder pousser
les images de mon téléviseur
planté de mon jardin ... »
Extrait de « J’aime » Pierre Soletti - Morus

CP de l’école « Ecole de Dialaw » à Yenne - Ecole en poésie 2022

Informations aux mandataires
Les comptes rendus financiers et d’activités sont à rendre avant le 30 septembre 2022 Vous trouverez les documents soit dans le bulletin de rentrée, envoyé par courrier ou sur le site OCCE de la Fédération. Vous avez la possibilité de saisir votre CRA et CRF en ligne sur le site Retkoop. Identifiant : 070
-"N° de coop" - Mot de passe : coop"N° de coop" (ex. : 070-003 et coop003).

Toutes les informations adressées aux mandataires sont sur notre site dans « espace mandataire ».
Vous pouvez nous contacter pour suivre une formation.

Question mandataire : Que faire en cas d’annulation de sortie scolaire ?
La garantie « annulation des sorties scolaires » entre en jeu lorsque :
•

L’enseignant porteur du projet est dans l’impossibilité d’effectuer la sortie (décès, accident, arrêtmaladie de plus de 8 jours survenu dans les 4 jours précédents) et ne peut être remplacé.
• Une injonction administrative (Préfet, Recteur, Dasen) est émise alors que la sortie était autorisée
Avant de procéder à une annulation de votre propre chef, contactez votre OCCE départemental.

T. 03 84 75 87 87
E. ad70@occe.copp
Site. www.occe.coop/ad70
5 rte de St Loup
70 000 VESOUL

T. 03 84 22 57 26
E. ad90@occe.coop
Site. www.occe.coop/ad90
10 rue de Londres
90 000 BELFORT

Coop’Infos n°3—01/10/2022

COOP’infos
ACTIONS OCCE

N° 3
1er octobre 2022

Action OCCE « Chantons les droits »
Se rencontrer entre classes de proximité,
Chanter des chansons ou comptines,
Vivre des activités ludiques autour des droits de l’enfant.
Proposer, argumenter, décider dans un groupe

Avec les élèves, vous rédigez les paroles en lien aux droits de l’enfant sur une ou
deux mélodies communes pour toutes les classes inscrites.
Pour consulter le dossier pédagogique, c’est sur notre site « Chantons les droits »
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

Lancement des projets OCCE de l’année,
Le mercredi 12 octobre de 13h à 15h au collège René Cassin à Noidans les Vesoul
Pour que les enfants apprennent, rencontrent et découvrent leurs pairs dans d'autres contextes
Temps de découvertes des actions OCCE, temps d’échanges et de perspectives
Pour y participer, merci de compléter le formulaire en ligne ou de nous contacter

1ère rencontre du groupe Ecole dehors OCCE 70,
Le mercredi 12 octobre de 15h30 à 17h30 à la maternelle de Noidans les Vesoul
« La classe dehors dans l’école »
(Temps d’échanges de pratiques, lien entre la cour de l’école et l’école dehors)
Pour y participer, merci de nous contacter
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