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Informations aux mandataires 

« Je pense que le premier et le plus indiscu-
table des droits de l'enfant est celui qui lui 
permet d'exprimer librement ses idées et de 

prendre une part active au débat qui concerne 
l'appréciation de sa conduite et, si nécessaire, 

de sa punition. » Janusz Korczak  

Question mandataire : Peut-il y avoir des frais à payer dans le cadre d’une procédure d’urgence après 
un accident de ski par exemple ? 
En cas d’accident nécessitant un rapatriement, un transfert vers un hôpital, suivre cette procédure : ap-
peler IMA GIE, joignables 24h sur 24, 7j /7 au  0800 75 75 75 (appel gratuit depuis un poste fixe) si vous 
êtes en France -33 5 49 75 75 75 si vous êtes à l'étranger 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'assurance sur le site de l'OCCE fédéral : http://
www2.occe.coop/votre-cooperative-est-assuree 

Information importante à transmettre  
aux mandataires et aux équipes enseignantes :  

L’OCCE 70 a déménagé !  
Depuis le 2 novembre, nous avons le plaisir de vous accueillir  

dans nos nouveaux locaux, rue de Verdun BP  10455 70000 VESOUL 
(Pavillon attenant au Collège Jean Macé) 

Merci de bien préciser la boite postale lors de vos envois  

http://www2.occe.coop/votre-cooperative-est-assuree
http://www2.occe.coop/votre-cooperative-est-assuree
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Les actions OCCE  

Du 14 au 18 novembre, semaine de la CIDE 

 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. 

2ème rencontre du groupe Ecole dehors OCCE 70, 
Le mercredi 30 novembre de 14h à 16h à la maternelle de Villers le Sec. 

Temps d’échanges de pratiques 
Pour y participer, merci de nous contacter ou de nous confirmer votre présence 

par mail. 

Stage national OCCE « Le conseil de coopération » 
 

Du 7 au 10 février 2023 à Besançon 
Développer et éduquer à la citoyenneté, c’est un des rôles importants de l’Ecole : préparer les 
jeunes à participer le mieux possible à la vie démocratique, en assumant et en exerçant leurs 

droits et leurs devoirs de citoyen et en les préparant au "vivre ensemble".  
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

https://ad70.occe.coop/action-pedagogique/art-et-culture/droits-de-lenfant-1
https://ad70.occe.coop/action-pedagogique/art-et-culture/droits-de-lenfant-1
https://framaforms.org/chantons-les-droits-action-occe-7090-1662717938
https://ad70.occe.coop/action-pedagogique/autre/ecole-dehors
http://www2.occe.coop/le-conseil-de-cooperative

