
l'OCCE 56, pour mieux connaître notre mouvement et notre
fonctionnement
Gérer une coop, plus spécialement destinée aux mandataires et
aux directeurs/trices, avec les aspects juridiques et comptables
d'une coopérative scolaire ou d'un foyer coopératif et tous les
tutos pour utiliser Retkoop en septembre.
Actions pédagogiques, avec 12 pistes pour plus de coopération en
classes
Ressources pédagogiques avec des outils, des ouvrages 
Formations
Prêts ou services, pour vous accompagner au mieux.

Comme précédemment, vous retrouvez :

L E T T R E  D ' I N F O  N ° 4
D E  L ' O C C E  5 6  -  M A I  2 0 2 1

Cher.e.s Collègues, 

Comme vous, nous avions besoin d'air, d'espace et de nouveaux
horizons.
Nous avons donc profité des derniers mois pour développer un
nouveau site internet.
Il lui faudra un peu de temps pour être référencé, alors n'hésitez pas
à entrer cette adresse dans vos favoris :

https://ad56.occe.coop/

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 :
https://ad56.occe.coop/

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

Quelles rubriques y trouve-t-on ?

Et si on ne trouve pas les rubriques ?
C'est que le zoom de la page ne permet pas d'y accéder. Il faut, soit
dézoomer, soit chercher la case avec les trois traits horizontaux pour
retrouver les rubriques.

Et c'est quoi "Retkoop" ?
Retkoop, c'est un site de comptabilité en ligne pour les mandataires. Il est
développé et hébergé par la Fédération de l'OCCE et, après un petit temps
d'adaptation, il va simplifier le travail des mandataires. À utiliser par tou.tes
dès septembre (ou dès maintenant si vous n'avez que quelques lignes de
saisie). Contactez-nous pour plus d'informations.



Le mémo du mandataire

Vous souhaitez développer un climat positif dans votre classe, limiter les
conflits, permettre aux élèves de mieux de se connaitre, de développer leur
estime de soi : pourquoi ne pas équiper votre classe d'agendas coopératifs ?
Grâce à des activités ludiques, les élèves prennent confiance, apprennent à
accepter les différences, à s'écouter, à décider ensemble. Qu'on le picore ou 

À quoi servent les agendas coopératifs ?

Suite à notre appel à faire vivre des arbres à poèmes dans vos classes, nous avons
reçu des photos et des textes pour partager votre printemps des poètes avec nous.
Ces photos et textes ont été compilés dans un livre numérique que vous pouvez
consulter sur notre nouveau site internet, rubrique "actions pédagogiques".

Après bien des rebondissements, nous organisons des rencontres Théâ un peu
singulières cette année. Deux journées de rencontre, les 4 et 18 juin permettront
à chaque classe de présenter son travail devant une autre classe du projet. Nous
offrons ainsi la possibilité aux élèves de se présenter sur scène, devant un public
tout en limitant le brassage. Nous avons hâte d'entendre les mots d'Antonio
Carmona mis en voix et en corps par 8 classes du département.

Nos temps forts

La forêt poétique 

Rencontres Théâ

Notre nouveau site s'est enrichi de nombreux documents pour accompagner le mandataire.
Quelle assurance utiliser ? Pouvons-nous recevoir des dons de la part d'entreprise ? Quelles pièces
justificatives puis-je utiliser ? La vente en ligne de photo scolaire est-elle autorisée ?
La rubrique "Gérer une coop" est là pour vous.... et si vous n'y trouvez pas la réponse à votre question,
signalez-le nous et nous enrichirons ce site pour qu'il réponde au mieux à vos besoins.
Enfin, pour la fin de l'année, pensez à nous signaler toute fusion d'école pour que nous puissions faire le
nécessaire pour la cooopérative.

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

 l'utilise in extenso, l'agenda est l'outil idéal de la maternelle au CM2, pour moins de 3 € par élève
en cycles 2 et 3.
Vous pouvez d'ores et déjà passer vos commandes si vous souhaitez les feuilletez et vous
approprier les activités avant la rentrée. Découvrez-les sur notre nouveau site à l'adresse suivante :
https://ad56.occe.coop/page/emc-climat-scolaire-agendas-cooperatifs

Cette année, nos administrateurs et administratrices se sont mobilisé.es pour
pouvoir vous proposer des formations en "réel" et vous faire vivre des activités
coopératives en respectant la règle d'un.e formateur/formatrice pour 5 stagiaires. 
Après la gestion des conflits, le climat positif de classe et apprendre en jardinant,
notre prochaine formation "théâtre" et "poésie" se tiendra à Lorient le 19 mai.
Nous reprogrammerons les quelques formations qui n'ont pu avoir lieu dès que cela
sera possible.

Formations lire et dire du théâtre et de la poésie


