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« Il faut avoir une grand musique en soi si
l’on veut faire danser la vie » Friedrich
Nietzsche
CM1/CM2 de l’école élémentaire « Pierre Mendès France » à Ramonville
St Agne (31520) - Ecole en poésie 2022

Informations aux mandataires
Toutes les informations adressées aux mandataires sont sur notre site dans « espace mandataire ».
Vous pouvez nous contacter pour suivre une formation.
En cas de changement de mandataire, contactez-nous par téléphone ou par mail et nous
vous adresserons les démarches à suivre.
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. : 070003 et coop003).
Être mandataire ? Les directrices et directeurs ayant de nombreuses tâches à leur actif, nous
encourageons fortement leurs collègues à être mandataires de la coopérative (ils peuvent néanmoins avoir une procuration pour la signature des chèques pour des raisons pratiques). Nous
sommes disponibles toute l'année pour une aide à la gestion, il suffit d'appeler au siège départemental.

Nous remercions la directrice ou le directeur d’adresser la lettre OCCE à l’ensemble de l’équipe enseignante
afin d’informer leurs collègues de nos actions pédagogiques OCCE et des interventions possibles.
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Les malles pédagogiques OCCE. N'hésitez pas à consulter :

le planning pour connaître les réservations : ad70

la liste des malles pédagogiques que nous vous proposons : ad70

le formulaire en ligne permettant de réserver une ou plusieurs malles par
période : formulairead70
Lancement du calendrier OCCE 2024 « une carte postale de chez nous »
Fiche d’inscription

Lancement des projets OCCE pour l’année scolaire 2022 2023
RV le mercredi 12 octobre de 13h à 15h au collège René Cassin à Noidans
les Vesoul.
Merci de nous contacter pour vous inscrire ou de compléter le formulaire.

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.
En complément de cette action, nous vous proposons pour les classes Cycle 3
d’assister au spectacle « (Ex)ode » dans le cadre du Festival des Solidarités. Il se
déroule le lundi 14 novembre après midi à l’Espace Villon à Vesoul.
Vous pouvez consulter le site BFC International - spectacle (Ex)Ode et le kit pédagogique
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