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Informations aux mandataires 

« La vérité vraiment vraie 
jamais ne se cache en l’obscurité, 
elle se cache en la pleine clarté. »  
- José Bergamín, « Coplas », Traduction de L.-F. De-
lisse, Revue Caravanes 8, Éditions Phébus, 2003  

Question mandataire :  nous avons un projet pédagogique et souhaitons faire intervenir un animateur 
nature ponctuellement. La coopérative scolaire peut-elle rémunérer cet intervenant extérieur ?  
 
Réponse : Les intervenants extérieurs ne peuvent pas être directement employés par la coop.  
Dans ce cas, ce serait à l'OCCE de faire un contrat de travail et tout ce qui en découle mais l'OCCE n'est 
pas en capacité d'embaucher . 
Si l'intervenant passe par une structure avec n° de SIRET et qu'il peut vous fournir une facture de pres-
tation, c'est tout à fait possible.  
 
Question mandataire : un enfant se blesse, casse ses lunettes ou celles d’un camarade... Pouvons 
nous faire appel à l’assurance de l’OCCE ?  
Réponse :  
Si l’accident a lieu pendant le temps scolaire à l’école (récréation, enseignement…), faire une déclara-
tion d’accident selon les directives et formulaires de l’Education Nationale. L’assurance des parents 
fonctionnera.  
Si l’accident a lieu lors d’une sortie scolaire, faire une déclaration d’accident selon les directives et for-
mulaires  de l’Education Nationale + une déclaration à l’OCCE. 
Si l’accident a lieu lors d’une fête, kermesse..., faire une déclaration à l’OCCE.  
L’assurance MAE/MAIF/OCCE fonctionne pendant et hors temps scolaire dans le cadre des activités or-
ganisées par la coopérative scolaire. Une foire aux questions est disponible sur notre site, n’hésitez pas 
à nous appeler si besoin. 
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Les actions OCCE  

« Etamine », Projet d’écriture coopérative  
Etamine donne la possibilité à tous les enseignants : 

• de mettre en place des démarches qui permettront aux élèves de cons-
truire des postures d’auteurs et de lecteurs, 

• d’apprendre aux élèves à coopérer en développant le travail en groupe, 
• de motiver les élèves par une approche collective de la lecture et de 

l’écriture. 
Les inscriptions, c’est maintenant. Vous pouvez consulter le site pour plus 
d’informations. 

« Porté Disparu »   
Des enquêtes coopératives pour comprendre la disparition des espèces 
et agir pour la préservation de la biodiversité 
La classe découvre un message d’un scientifique qui alerte sur la disparition in-
quiétante, et débordé, il sollicite l’assistance de la classe. 
Des ressources, une fresque, un dossier illustré, vous ne manquerez pas d’outils 
pour mener cette enquête. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site « Porté Disparu ». 

Rallye Maths 2023 
 Vous souhaitez proposer des résolutions de problèmes sous 
forme coopérative? Réaliser des travaux de groupe, argumenter, 
valider une solution commune? 

Participez au Rallye Maths, 1ère étape à partir du 6 mars! 
Pour plus d’informations, consultez notre site. 
Vous pouvez vous inscrire en complétant le formulaire en ligne. 

https://www2.occe.coop/etamine-ecriture-lecture-collectives
https://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
https://ad70.occe.coop/action-pedagogique/autre/rallye-math-occe-bourgogne-franche-comte
https://framaforms.org/rallye-mathematique-2023occe-70-1673951447

