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Informations aux mandataires 

« La joie est en tout, il faut savoir l’extraire.» 
- Confucius, philosophe chinois 

 

Nous contacter :  
Actuellement, nous sommes en cours d’installation d’une ligne télépho-
nique suite à notre déménagement.  
Pour nous contacter, merci de privilégier la communication par mail et 
nous vous rappellerons.  

Assemblée Générale de l’OCCE 70 
Venez participer à l’Assemblée Générale de votre association, découvrez 

son organisation, la présentation du bilan et des projets de l’année.  
L’AG est ouverte à toutes et à tous. 

Le mercredi 1er mars à  17h00 
Au Collège René Cassin à Noidans les Vesoul 

Horaires durant les vacances scolaires  
Notre bureau est ouvert la semaine du 06 au 17 février 2023 : 

 tous les jours la 1ère semaine sauf le mercredi 8 février  
et  

le lundi 13 et mercredi 15 février de la 2ème semaine 
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Les actions OCCE  

« Osons la poésie », lancement de l’action 2023! 
Nous avons le plaisir de renouveler cette action OCCE Union Régionale. 

« Qu’est-ce un chez soi? »  
en lien à l’édition 2023 du Printemps des poètes sur le thème « Frontières » 

Vous souhaitez inscrire votre classe, merci de compléter le formulaire en ligne. 
Pour recevoir plus d’informations sur l’action, n’hésitez pas à nous contacter ou vous pouvez 

consulter notre site. 

La Trousse à projets est la plateforme de financement participatif dédiée 

aux projets pédagogiques de la maternelle au lycée. 
 

 Pour les enseignants et les élèves, c'est un nouveau moyen de collecter 
des fonds pour monter des projets, au-delà du cercle des parents d'élèves. 
 
Pour les particuliers, associations, entreprises... qui veulent soutenir l’École, 

c'est la possibilité de découvrir les projets construits par les ensei-
gnants et leurs élèves et de contribuer à leur réalisation. 

 
Possibilité de bénéficier d'une déduction d'impôt pour les contributeurs particu-

liers ou pour les entreprises. 
A découvrir sur le site : https://trousseaprojets.fr/ 

Les malles pédagogiques OCCE 
Nous arrivons en fin de période 3. Merci de nous rapporter les malles ou de renou-
veler la réservation si vous souhaitez prolonger. 
N'hésitez pas à consulter sur notre site OCCE70 dans la barre de menu « Prêts et 
Services »  
- le planning pour connaître les réservations  
- la liste des malles pédagogiques  
- le formulaire en ligne permettant de réserver une ou plusieurs malles 

https://framaforms.org/osons-la-poesie-2023-1669750695
https://ad90.occe.coop/action-pedagogique/autre/osons-la-poesie-1
https://trousseaprojets.fr/website/pages/2-decouvrir-la-trousse
https://ad70.occe.coop/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEsBtJPhczM9XUven43HMh_NtB0RLaTQcNGGQiDYrgg/edit#gid=2009967007
https://ad70.occe.coop/uploads/81_A707D/Liste%20pr%C3%AAt%202021%202022%20ad70.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1-nuYtUY88HH9f6_bKPorkpzqq47BofJj0nbnlFWRFuU/edit

