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Informations aux mandataires 

« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage 
passe, c’est d’apprendre à danser sous la 

pluie» - Sénèque, philosophe stoïcien 
 

Question mandataire :  Les enseignants-stagiaires sont-ils couverts par notre contrat ?  
Réponse : Oui, comme tout autre enseignant qui encadre les activités scolaires ou associatives organisées par 
l'OCCE.  
 
Question mandataire : Les élèves stagiaires, collégiens en stage d'observation et de découverte du milieu pro-
fessionnel, sont-ils couverts ?  
Réponse : Non, leur présence en classe est liée à une convention signée par l'IEN ou le Maire et le principal du 
collège d'origine du stagiaire.  

Nous contacter :  
Actuellement, nous sommes en cours d’installation d’une ligne téléphonique suite à notre déménagement. 
Pour nous contacter, merci de privilégier la communication par mail et nous vous rappellerons. En cas d’ur-
gence, vous pouvez nous contacter au 07 69 17 76 69 ou au 03 84 22 57 26. 

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

couvrez 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 à Vesoul 

(Nous vous indiquerons le lieu ultérieurement)  
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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. 

Stage départemental OCCE 90 « Ecole dehors » 
Le jeudi 16 et vendredi 17 février 2023 

« Des échanges de pratiques, des intervenants extérieurs, des activités transférables en classe » 

Stage avec nuitée à la base nautique du Malsaucy à Sermamagny 
Vous pouvez vous inscrire en ligne en complétant le formulaire en ligne. 

 (le nombre de place est limité) 

3ème rencontre du groupe Ecole dehors OCCE 70, 
Le mercredi 22 février 2023 à l’école de Vaivre de 14h à 16h. 

Pour confirmer votre présence, merci de nous envoyer une réponse par retour de ce 
mail. 

https://framaforms.org/osons-la-poesie-2023-1669750695
https://ad90.occe.coop/action-pedagogique/autre/osons-la-poesie-1
https://framaforms.org/stage-departemental-occe-90-ecole-dehors-1667746105
https://ad70.occe.coop/action-pedagogique/autre/ecole-dehors

