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 Déjà adhérent à l’OCCE 05, 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 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, 
 S’inscrire  et participer aux différentes actions  pédagogiques  nationales  et départementales, 
 S’inscrire et participer à un stage national ou régional en lien avec un projet (théâtre, vidéo, jeux coop, gestion 

de conflits....), 
 Emprunter de la documentation (ouvrages, revues, DVD, CD Rom....) et des malles pédagogiques (voir p. 4), 
 Participer à des formations départementales proposées par l’OCCE sur les jeux coopératifs, la gestion des con-

flits, 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 et Erasmus 
 

Gérer la coopérative scolaire  
 

Faute de posséder la personnalité morale et juridique, une école, son directeur, ses enseignants ne 
peuvent légalement assurer directement la gestion de l’argent de la coopérative 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 05, 

 Remplir l’obligation faite à toute coopérative scolaire de tenir une comptabilité et de rendre des comptes aux 
    parents et à l’administration, 
 Éviter la création et la gestion d’une association loi 1901 indépendante soumise à ces mêmes obligations légales 

(conseil d’administration, assemblée générale, tenue de comptabilité...). 
 

 

Rentrée 2020 : Adhérer à l’OCCE ? 

Être adhérent à l’OCCE permet de : 

L’ARGENT Á L’ÉCOLE, OUI MAIS PAS SEULEMENT… L’ÉQUIPE DE L’OCCE 05 EST SURTOUT 
LÁ POUR VOTRE PROJET COOPÉRATIF DE CLASSE OU D’ÉCOLE. 

Office Central de la Coopération à l’École des Hautes-Alpes 
École maternelle PEV -  23 avenue de Bure - 05000 GAP 

Tél : 04.92.52.22.62 / animateur : 06.68.73.99.17  
Site Web : www.occe.coop/ad05 - Courriel : ad05@occe.coop - Siret : 394 499 719 00034  

Association départementale OCCE des Hautes-Alpes - 23 avenue de Bure - École maternelle P.E.V., 05000 GAP 
Site départemental : www.occe.coop/ad05 - Tél : 04.92.52.22.62 - Portable animateur  : 06.68.73.99.17 - mel : ad05@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 : 

Les petits objets en équilibre cycle 1 

Construire des mobiles cycle 2         

Construire des mobiles cycle 3                

Bien vivre ensemble                                   

Boules qui roulent                                   

Construire avec du papier        

Découvrir les forces cycle 3    

Circuits électriques C2 et C3 

Jeux coopératifs (4 malles) 

Souhaits de formation : 

Agenda Coop                ❑ 

 
Jeux coopératifs                ❑ 

 

Gestion de conflits             ❑ 
  

         Conseil d’Enfants               ❑ 

Aide à la gestion des comptes Retkoop   ❑ 

 

Jardins coopératifs (écoles, quartiers)   ❑ 
 

Autres (Préciser)        ❑  

……………………………………………
…………………………………………… 

Actions Nationales : 

Théâ ❑ 

Écoles Fleuries ❑ 

Éco’ Coop ❑ 

Actions Départementales : 

Étamine ❑ 

Les Droits de l’Enfant ❑ 

École en poésie ❑ 

Tous nos projets départementaux seront discutés et finalisés en AG pédagogique. 
Ils seront adaptés au protocole sanitaire en vigueur. 

Bricola Coop’ ❑ 
Les Trésors de mon village 

 
❑ 

Les torrents de nos villages 
 

Les jeux coopératifs de plateau 
   

❑ ❑ 

Nous vous rappelons que vous devez récupérer et rapporter les malles au bureau de l’OCCE. 
L’emprunt correspond à une période inter vacances, merci de préciser votre souhait de réservation, nous 
essaierons d’y répondre au mieux:…………………………………………………………………… 

Plus d’informations sur le site départemental, rubrique « des malles pour vos activités » 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Plus d’informations sur les actions nationales et départementales sur les documents joints ou sur le site : www.occe.coop/ad05 



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

Informations utiles 

   Le mot du Président                       La vie des classes 

Sa majesté le chiffre. 
 
Des chiffres, toujours des chiffres, encore des chiffres. Quand  
la funeste farandole des chiffres s’arrêtera-t-elle ? Nous vivons 
dans un monde gouverné par les chiffres : nombre de dépistés 
positifs,  courbe du chômage, cote de popularité, taux 
d’inflation, seuil de fermeture d’une classe, pourcentage de ceci, 
valeur de cela... tout est traduit en chiffres expliquent les 
mathématiciens, le drame c’est qu’ils véhiculent un message 
auquel pas grand monde s’y reconnaît. Je sais, vous pensez : 
« Quel rapport avec l’École ? »  hé bien justement, s’il y avait 
dans le raisonnement du commun des mortels un peu plus 
d’esprit critique, sa majesté le chiffre serait moins à l’aise. La 
pédagogie coopérative a un rôle essentiel à jouer, c’est en 
permanence qu’elle permet de développer l’esprit critique. Celui
-ci n’est pas réservé à des moments spécifiques où l’on analyse 
des documents ou des images. Mettre en doute les idées reçues, 
travailler sur ses erreurs, apprendre à argumenter en considérant 
le point de vue de l’autre, autant d’occasions de déployer ce 
fameux esprit critique si difficile à définir. Une pédagogie où 
l’erreur n’est plus à éviter à tout prix, mais à analyser, à 
exploiter, à utiliser comme tremplin pour l’apprentissage, une 
pédagogie où le démontage des idées reçues est une activité à 
part entière. La pédagogie coopérative apparaît alors 
indispensable pour le 
développement des 
compétences nécessaires à 
tout citoyen actif dans une 
démocratie vivante... 
pensons-y en ce début 
d’année où 12 393 400 
élèves devraient entrer dans 
61 860 établissements !!! 

 
Gilbert Lager 

Président 

Vous avez besoin d'une attestation d'assurance 
pour vos sorties, un modèle de lettre aux parents 
ou  une attestation d’adhésion (qui peut servir 
également de justificatif pour le paiement des 

adhésions) pour votre comptabilité ? Savez-vous que vous pouvez 
les récupérer et les imprimer directement à partir de votre logiciel 
de comptabilité Retkoop. 
Une fois sur la page sommaire, cliquez sur « Identité de la coop » 
puis « sur l’onglet « adhésions » puis sur l’année scolaire en cours. 
Sur le bas de la page, vous trouverez les documents recherchés. 

Ces rencontres entre enseignants ont lieu trois 
fois dans l'année. Des enseignants de cycles 1, 2 
et 3 aux professeurs de collège et des personnes 
en charge d'accompagner les élèves dans leur 
parcours scolaire, tous ceux qui le souhaitent se 
retrouvent. On peut assister, discuter, partager, 
élaborer des réflexions, des outils autour d'un 
thème proposé et choisi par le groupe : par 
exemple, vivre ensemble, l'autonomie, les méthodes pour apprendre, 
Pourquoi et comment travailler les mathématiques avec les élèves ?  
Les compte rendus des précédents échanges sont en ligne sur le site 
de l'OCCE 05. Le prochain aura lieu en octobre ou novembre, un 
couriel sera envoyé aux écoles. Venez assister aux échanges et enri-
chir ces rencontres ! 
Vous êtes intéressés, envoyez-nous un mail. 

OCCE et travail sur les émotions à l’école de Fontreyne 
 
A l’école de Fontreyne élémentaire, 
depuis plusieurs années, nous avons un 
projet commun de travail sur la 
citoyenneté et la résolution des conflits 
par la mise en place de conseils de 
délégués et de médiations entre pairs. 
La résolution des conflits par la 
médiation entre pairs au sein de l’école 
n’était plus opérante par un manque de formation des adultes et par 
conséquent des élèves. 
En 2019-2020, l’équipe enseignante a demandé à l’OCCE un 
accompagnement pour faire un état des lieux des pratiques et mettre 
en place une progression vers un système de résolution des conflits. 
L’animateur OCCE a mené un travail en plusieurs étapes avec les 
enseignants. Tout d’abord en juin 2019, nous avons réfléchi à la 
définition de la médiation, aux qualités de médiateurs et aux besoins 
de l’équipe. Puis l’animateur OCCE nous a proposé un programme et 
un calendrier découpé selon les périodes de l’année scolaire 2019-
2020 comme suit : 
Période 1 : les activités de présentation et de l’estime de soi. 
Période 2 : les activités autour de la reconnaissance et de 
l’expression des émotions. 
Période 3 : les activités autour de la gestion de la colère et du 
message clair. 
Période 4 : les activités autour de la recherche de solution. 
Période 5 : reprise des activités à consolider. 
 
Une grande partie de l’équipe a adhéré à ce projet. Avec l’aide de 
l’OCCE, nous n’avons mené que les trois premières activités en 
raison de la pandémie et mis en œuvre dans nos classes les activités 
expérimentées. Les enseignants ont constaté à quel point il est 
indispensable de créer un climat de classe serein, de constituer un 
groupe classe qui coopère parce qu’il se connaît mieux et apprend à 
exprimer ses émotions, à communiquer. 

Conseil de délégués à PEV 
 

Afin de rendre le climat scolaire plus 
agréable dans notre école, nous avons 
mis en place, cette année, un conseil de 
délégués avec le soutien de l’OCCE. 
Pour cela, des élections de délégués se 
sont tenues dans chacune des 11 classes 

en respectant la parité garçon/fille. 
3 Conseils de délégués ont pu se tenir avant le confinement. 
Chacun de ces conseils étaient précédés de conseils de classe où 
étaient discutés, hiérarchisés et sélectionnés les points à traiter. 
Lors de chaque conseil, une classe est invitée à observer et 
prendre les notes des décisions prises par les délégués. Les 
élèves avaient décidé d'embellir la cour et plus particulièrement 
le préau. Michel et José ont accompagné les CP et les CE1 pour 
planter des bulbes de tulipe dans la pelouse. Ils ont fleuri en 
avril, des photos ont été prises et envoyées aux élèves pendant le 
confinement pour qu'ils puissent observer le résultat. Pour le 
préau, des panneaux ont été confectionnés avec les élèves. Nous 
attendons toujours qu'ils soient accrochés par les services 
techniques. 
Le confinement et la reprise à petit effectif n'ont pas permis  la 
réalisation d'autres décisions (cadeaux en chaîne, arbitrage des 
jeux de ballon, demi-journée banalisée, jardinage avec GSA...), 
elles seront reprises lors des conseils de cette année. 
Malgré des difficultés à ce que chacun puisse s'exprimer, les 
élèves ont montré un réel enthousiasme à s'impliquer dans la vie 
de l'école. 

Astuces Retkoop 

        La vie des classes                                           Les échanges de pratiques 


