
Cette nouvelle année se dessine remplie de poésie pour l'OCCE. En
effet, nous nous félicitons d'être le département français qui compte
le plus d'écoles labellisées "École en Poésie" grâce à vous tou.te.s et
à notre partenariat avec le Printemps des Poètes. Cette année, nous
accueillons 4 écoles supplémentaires dans ce label et nous nous en
réjouissons.

De notre côté, nos ami.e.s de la poésie ont lancé des invitations à
faire vivre des arbres à poèmes dans nos 260 écoles ou
établissements adhérent.e.s. Tou.te.s celles et ceux qui le souhaitent
sont invité.e.s à nous envoyer les photos de leurs arbres à poèmes
pour enrichir la forêt poétique qui fleurira sur notre site en mars.

Nous testons également actuellement un second projet, intitulé "une
année en poésie". Des collègues ont ainsi pu recevoir des Brigades
d'Interventions Poétiques (BIP) dans leur classe et des
intervenant.e.s pour travailler le "Dire à plusieurs voix". Il en
résultera des enregistrements audio que les écoles participantes
s'échangeront.

Alors, si vous aussi vous souhaitez faire vivre la poésie dans votre
école ou dans votre établissement, allez voir le site du Printemps des
Poètes, le site de l'OCCE 56 ou contactez Anne-Marie !

Coopérativement,
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Cher.e.s Collègues, 

les membres du Conseil d'Administration et toute l'équipe
de l'OCCE vous adressent tous leurs voeux pour une année
pleine de coopération, de partage et d'espoir.

Geneviève Monfort, Didier Desmousseaux et Michel Tatard | 
Co-Président.e.s de l'Association Départementale 56

OCCE 56
20 rue Jean Moulin
56100 LORIENT
02 97 87 95 57 - 07 61 49 33 27
ad56@occe.coop - site : occe 56

N'hésitez pas à diffuser cette lettre autour de vous !



Le mémo du mandataire

C’est un lieu de propositions et d’écoute, de négociations et de prises 
de décisions, de régulation : c’est l’initiation par la pratique au fonction-
nement du débat démocratique. C’est un temps de partage où les élèves
peuvent se construire en tant qu’individu en prenant conscience de leur 

Au fait,  c'est quoi un conseil de coop ?

Le 11 février prochain, c'est la journée internationale des femmes de sciences. Et si c'était l'occasion de
découvrir des femmes inspirées et inspirantes ?
Jeu de 7 familles inspirantes sur les grandes femmes, en vente sur le site Topla ou à découvrir dans nos
locaux.

Samedi 16 janvier, les participantes de l'action Théâ 2020-2021 ont pu assister à une
formation voix et corps à la Balise, Lorient. Cette formation était assurée par Katell
Hartereau, danseuse et chorégraphe et Paule Vernin, comédienne. Nos participantes
sont reparties avec de nombreuses pistes et outils pour découvrir et partager en
classe les textes d'Antonio Carmona.

 Mardi 12 janvier, les CP CE1 de  l'école de Kerfichant nous ont invité à les
rejoindre à l'Anse du Stole à Lomener, pour une sortie S-eau-S Littoral avec La
maison de la Mer. Les élèves ont pu pratiquer une pêche à pied pour mieux
connaître la vie présente dans nos rochers et être sensibilisé.e.s à la nécessité de
protéger la mer.

Nos temps forts

Formation Théâ

Actions  S-eau-S Littoral

Le 31 mars, à 14 h, nous réunirons notre Assemblée Générale à l'école Jean Jaurès de Quéven. C'est
l'occasion pour vous de nous rencontrer, de faire le bilan et d'envisager les projets pour l'année à venir. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à nous envoyer vos documents pour l'élection du tiers sortant et
des nouveaux membres de notre Conseil d'Administration. Nous avons besoin de vous pour faire vivre
notre association !

Et si on parlait égalité Filles-Garçons?

Anne-Marie Vignault 02 97 87 95 57 - 07 61 49 33 27 - ad56@occe.coop
Animatrice Départementale AD 56 - Enseignante Détachée 

Animations pédagogiques de circonscription 

 appartenance à un groupe. Le temps consacré aux réunions n’est pas du temps perdu. La pratique de
conseils permet d’améliorer les relations dans la classe et contribue à la réussite scolaire de tou.te.s.
Plus d'info : OCCE 01  http://www.occe.coop/~ad01/spip.php?article169

Cette année, nous participons aux formations Apprendre en jardinant pour un développement durable,
Égalité Filles/Garçons en maternelle et élémentaire et Développer la coopération en classe, parce que nous
sommes convaincu.e.s que former des citoyen.ne.s conscient.e.s de leurs actes change le monde.


