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COMPTE RENDU
FINANCIER
les coopératives scolaires OCCE doivent
renvoyer leur bilan avant la fin du mois,
accompagné de l'adhésion.
Tout peut se faire sur Retkoop!
N'hésitez pas à joindre Agnès à l'Union
Régionale : 05.87.75.82.50

PLAN DE
FORMATION
OCCE

L'OCCE National propose un ensemble
de formations ouvertes à toutes et tous.
Retrouvez ce plan de formations sur le
site internet :
http://www2.occe.coop/formations
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JEUX COOPÉRATIFS!
Si vous ne le saviez pas, vous ne pourrez plus le dire.
Vous trouverez dans nos locaux près 300 titres de
jeux coopératifs disponibles en prêt. C'est gratuit
pour les adhérents. Alors, pourquoi s'en priver?
Et sur notre site, vous trouverez un livret avec des
jeux de groupe pour bien débuter l'année :
http://www2.occe.coop/ressource/jeux-coop-classeur

OREILLES EN POINTE
Avec notre partenaire Des Lendemains Qui chantent,
Nous avons repensé ce beau projet. Cette année,
deux classes s'engagent dans la création coopérative
d'un Ciné Concert! Le résultat est à découvrir au mois
de juin.

ATELIER RADIO
Faire de la radio en classe, c'est possible!
N'hésitez pas à solliciter nos animateur médias pour
engager vos classes dans une création
radiophonique. Le micro est ouvert!
Les productions sont diffusées sur les antennes des
radios associatives partenaires et bientôt, sur une
web radio!

AGENDAS COOPÉRATIFS
L’objectif principal des AGENDAS COOP est
d’instaurer un climat positif de classe propice aux
apprentissages. Il en existe pour les 3 cycles. Ce sont
des outils pédagogiques illustrés, dans lesquels,
chaque jour, les élèves découvrent une question et
une activité pour apprendre à se connaître et
s’estimer, aller vers les autres et mieux les respecter.
Renseignez-vous! Il est encore temps de commander!

