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                                  Mot de la Présidente                                                    

Chers et chères collègues, 
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle animatrice départemen-
tale, enseignante détachée partagée sur les deux départements alpins 
(04 et 05), prendra ses fonctions au 1er septembre. 
Claire Pigasse succède ainsi à José Lejeune, animateur durant douze 

années et qui débute une retraite bien méritée. Cette enseignante aura à cœur de vous 
accompagner dans des projets coopératifs de votre classe ou de votre école. Les 
membres de notre Conseil d'Administration seront à ses côtés pour répondre au mieux 
à vos besoins concernant le climat scolaire. Nous vous proposerons au cours du pre-
mier trimestre, des outils, des pistes et des projets qui favorisent un climat scolaire 
serein: apprendre à bien se connaître, à se faire confiance, à exprimer ses émotions, à 
partager des valeurs communes, à échanger lors de conseils d'enfants ... 
L'année dernière a été une année extrêmement tendue, en raison d'un protocole sani-
taire très contraignant. Le port du masque pour les élèves à partir de 6 ans a mis à mal 
leur capacité d'expression et ainsi leurs apprentissages et leur bien-être. Des pédiatres 
nous alertent : les élèves sont en souffrance. 
Soyons attentifs et bienveillants en leur permettant qu'ils s'épanouissent sans frein. 

Virginie Pigeard, Présidente de l’Association Départementale 04 de l’O.C.C.E. 

Comme à chaque fin d’exercice après avoir saisi et clôturé votre comptabilité (cette année du 1er septembre 2020 au 31 août  2021) nous 
attendons  votre Compte Rendu Financier (CRF)  et votre CRA en ligne sur https://www.retkoop.occe.coop/  
Les document attendus sont : 
 le dernier relevé de l'année scolaire de fin août,  
 la page quitus signée  
 les relevés faisant mention des subventions territoriales (mairie, département, région).  

Vous pouvez les scanner et nous les faire parvenir par email ou simplement en les déposant 
sur le site Retkoop. 

N'hésitez pas à nous joindre si vous rencontrez des difficultés.   

           La vie de la coopérative :  «  LA COMPTABILITÉ SUR RETKOOP» 

Découvrez le site de votre A.D. : 
des idées, des aides à la gestion, une 

cartographie des actions. 
Rendez-vous sur www.occe.coop/ad04 

A partir de janvier 2022  
une nouvelle version du site vous 

sera proposée.  
Nous vous tiendrons au courant. 

 

FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS ET DES ACTIONS : merci de vous référer à la dernière page 

         La vie des classes « UN OUTIL D ’APPRENTISSAGE : LE BANC DES RECONCILIATIONS » 

 Les tensions, les agressions et les nombreuses « incivilités » que l'on connaît dans les collectivités ne sont pas 
bénéfiques aux apprentissages. Les recherches actuelles en neuroscience cognitive et affective le démontrent 
largement, ainsi que le travail engagé sur l'amélioration du climat scolaire. Il paraît donc essentiel que l'ap-
prentissage de la gestion des relations interpersonnelles des élèves soit  considéré comme un véritable sujet 
d'étude et mis en place dans nos classes. Des enfants qui sont capables d'exprimer leurs ressentis et leurs be-
soins tout en tenant compte des autres, des enfants qui se sentent écoutés, respectés se sentent plus épanouis et 
donc plus disponibles aux apprentissages. 

Le banc des réconciliations est un outil qui est utilisé sur le temps informel de la cour de récréation pour permettre aux enfants d’expéri-
menter et de réinvestir leurs « nouveaux » apprentissages. Son objectif premier est de matérialiser un espace spécifiquement dédié à la 
résolution constructive des conflits. L’enfant rassuré sait qu’il a un endroit où il pourra faire part à l’autre de ses besoins. 

  Depuis 10 ans maintenant, les enfants, de la toute petite section à la grande section, utilisent ce banc sans que nous ayons à intervenir. 
Il nous semble qu'ils ont acquis des habitudes de communication, d'écoute et par conséquent de coopération.  

Caroline Durant, enseignante à l’école d’Entrepierres 



www.occe.coop 
Office central de la Coopération à l’Ecole 

Informations utiles 

 

 Déjà adhérent à l’OCCE 04, vous envisagez de renouveler votre adhésion..., 
 Non-adhérent jusqu’ici vous vous interrogez sur l’intérêt de vous affilier à l’OCCE… 
 
 
 
 
 

Bénéficier d’un accompagnement par l’animatrice pédagogique 
 
 Pour vivre la coopération en classe, 
 Pour mener un projet coopératif, 
 Pour initier les élèves au fonctionnement démocratique par le « Conseil d’Enfants », 
 Pour faire de l’agenda coopératif un support pédagogique du « Vivre ensemble ». 
 
 
Bénéficier de services 
 
 Protection juridique, outils comptables, guides pratiques et toutes formes d’aide à la comptabilité, 
 Partciciper aux différentes actions  pédagogiques  nationales (voir le dépliant)  et départementales 

(voir les flyers), 
 Participer à un stage national ou régional en lien avec un projet (théâtre, vidéo, jeux coop, gestion 

de conflits....), 
 Emprunter des malles pédagogiques (voir p. 4), 
 Participer à des formations départementales proposées par l’OCCE sur les jeux coopératifs, la ges-

tion des conflits, la pratique de la coopération en maternelle, l’utilisation de l’agenda coop..., 
 Participer à des ateliers d’échange de pratiques, mettre en place un conseil d’enfants, entreprendre 

une démarche de résolution non violente des conflits à l’école... 
 Relayer et accompagner vos demandes de subventions pour les classes de découverte. 
 Trousse à projets : elle permet aux enseignants et aux membres de la communauté éducative de 

faire connaître leurs initiatives et de collecter les fonds nécessaires à leur concrétisation. Elle offre 
à tous, familles, relations ou particuliers qui veulent soutenir l'Ecole, entreprises ou associations, la 
possibilité de contribuer à la réalisation de projets validés par l’Éducation Nationale. 

       Plus d’informations sur le flyer ou sur le site : https://trousseaprojets.fr/ 
 
 
Gérer la coopérative scolaire  
 

Faute de posséder la personnalité morale et juridique, une école, son directeur, ses ensei-
gnants ne peuvent légalement assurer directement la gestion de l’argent de la coopéra-
tive scolaire. Il leur faut pour cela mettre en place un support spécifique associatif. Cf. 
circulaire 2008 (BO N°31 juillet 2008), 
 

 Disposer d’un support  pratique et  efficace pour gérer l’argent de la coop par le rattachement à  
l’Association  Départementale OCCE 04, 

 Remplir l’obligation faite à toute coopérative scolaire de tenir une comptabilité et de rendre des 
comptes aux parents et à l’administration, 

 Eviter la création et la gestion d’une association loi 1901 indépendante soumise à ces mêmes obli-
gations légales (conseil d’administration, assemblée générale, tenue de comptabilité...). 

 
 
A titre d’exemple : une classe de 25 élèves qui s’affilie à l’OCCE 04, paie 62,50 euros, c’est-à-dire 
2,25€ de cotisation+ 0,25€ d’assurance obligatoire, par enfant et par enseignant. 

Rentrée 2021 : Adhérer à l’OCCE ? 

Etre adhérent à l’OCCE permet de : 



BULLETIN D’ADHESION Année scolaire 2021 / 2022 
à RETOURNER avant le 30 septembre 2021 à :  

OCCE 04– 2, rue Jean-Jacques Rousseau-04160 CHÂTEAU ARNOUX
accompagné du règlement (chèque) à l’ordre de : OCCE 04 

  EN CAS DE CHANGEMENT DE MANDATAIRE 

Nous contacter rapidement 

ADHESIONS OCCE 2021-2022 

 

Enfants :  ..........................................  X 2,25€ = .................... € 

Enseignants : ....................................  X 2,25€ = .................... € 

Assurance obligatoire  
(enfants + enseignants) : ...............  X 0,25€ = .................... € 
 

 Total adhésions (Chèque) :  ..................... € 
 

 Cocher la case si votre coop doit assurer + de 2000 € 
de biens achetés par la coop. Nous vous contacterons au 
plus vite pour évaluer le supplément. 

 
ABONNEMENT A LA REVUE  

« Animation & Education » 

 Version Net :  ............................. X 5,50€* = ............. € 

 Version net& papier :  ............... X 9,00€* = ............. € 

  Total abonnement (Chèque) :  ................. € 

 

 
COMMANDES OUTILS ET MATÉRIEL 

 

 Agenda coopératif maternelle cycle 1,réutilisable 

d’année en année (prix coûtant):..…X 85,00€* =…..…€ 

 Agenda coop cycle 2 …..………….X 1,80€* =……………….€ 

 Guide du maître cycle 2 :…………X 3,50€* =……………….€ 

 Agenda coop cycle 3 :………………X 1,60€* =………….………€ 

 Guide du maître cycle 3 :…………X 3,50€* =…………………€ 

 Jeu coop Visio’Coop :…………………X 22,00€* =…………….€ 

 Jeu coop Grapho’Coop :…………….X 22,00€* =………………€ 

 Calendrier :………………………….……..X  1,50€* =……………….€ 

 
* Prix adhérent 

En cas d’envoi postal merci de contacter l’AD pour évalua-
tion des Frais de port. 

COOPERATIVE scolaire 

Nom : .........................................................................................  
 

Adresse :  .................................................................................  
 

 ....................................................................................................  
 

Tél :  ..........................................................................................  
 

Courriel : ...................................................................................  
 

Noms des enseignants : .........................................................  
 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  
 

Nom des mandataires : ..........................................................  
 

 ....................................................................................................  

 
BANQUE 

 

Nom : ......................................................................................... … 

 
 

Adresse de l’Agence : ............................................................ …. 
 

 .................................................................................................... … 

 
 

N° du compte : ......................................................................... …. 

ATTENTION  sans ré adhésion  
avant le 30 septembre , votre 

coopérative n’est plus assurée 

En vente à l’OCCE 04 
 

(Sur demande, les factures peuvent être adressées soit 
à votre coopérative scolaire, soit à  votre mairie au 
titre des fournitures Scolaires). Un Livre du Maître + 
1 CD est disponible pour chaque agenda. 

Agenda Cycle 1 
Collectif 

 

Agenda cycle 3 
individuel 

Agenda cycle 2 
individuel 



Association départementale OCCE des Alpes de Haute-Provence, 2 rue Jean Jacques Rousseau, 04160 Château Arnoux 
Site départemental : www.occe.coop/ad04 - Tel / Fax: 04 92 68 15 14– Portable animatrice  : 06.68.73.99.17  

E-mail : ad04@occe.coop 

Les projets 

Pour mieux travailler ensemble et être au plus près de vos besoins, que vous souhaitiez avoir une simple 
information ou vous engager dans un projet, mentionnez-le ci-dessous. Si besoin, nous vous contacterons. 

Emprunts de malles pédagogiques : 

Malle Théâtre (2 malles)    
 

Malle Jardin (2 malles)    
 

Malle Bien vivre ensemble (1 malle)  

Malle Météo (3 malles)  
 

Malle Jeux coopératifs (4 malles)  
 

Malle Etamine  (2 malles)  

Souhaits de formations (novembre et décembre 2021) 

Action Nationales : 

Théâ    

Eco’ Coop    

Participation au calendrier National  

La semaine de l’ESS    

Etamine  

Les Droits de l’Enfant  

Ecole en poésie  

Plus d’informations sur les actions nationales et départementales sur les documents joints 
ou sur le site internet 

Les jeux coopératifs de plateau  
Les Trésors de mon village    

Bricola Coop’  

   

Des malles pédagogiques sont à votre disposition au bureau de l’OCCE04.  

Vous pouvez en consulter le contenu sur notre site web www.occe.coop/ad04/ (puis https://ad04.occe.coop) 

Pour emprunter une ou des malles, merci de contacter le bureau par email ad04@occe.coop ou par télé-

phone 04 92 68 15 14 ou 06 68 73 99 17  

Jusqu’au vacances de Noël, nous vous proposons 2 formations d’enseignants qui améliorent le climat de classe et les 
apprentissages en privilégiant la coopération : 

Agenda coop  Jeux coopératifs de plein air   

Actions Départementales à partir de janvier 2022 


