JANVIER 2013
Bonne année ! Bona Annada ! Urte Berri on !
Le Conseil d'Administration de l'OCCE 64, l'animateur, la secrétaire et moi-même souhaitons à tous
les coopérateurs (petits et grands) une excellente année 2013, riche en projets coopératifs visant à
renforcer l'esprit d'initiative et d'entraide.
Le Ministre de l'Education Nationale appelle de ses vœux une École bienveillante, accueillante et de
la coopération. L'OCCE ne peut que partager ces souhaits auxquels pourraient s'ajouter ceux d'une
École exigeante et solidaire.
Réfléchissons à ce que le philosophe Alain écrivait : « Le plus grand plaisir humain est sans doute
dans un travail difficile et libre fait en coopération, comme les jeux le font assez voir ».
Gérard Poeydomenge,
Président de l'OCCE 64

VIE DE L'ASSOCIATION
Le 24 octobre dernier se déroulait à l'école Trianon à Pau l'Assemblée Générale de votre association
départementale. Nous en profitons pour remercier la trentaine d'écoles représentées ce jour-là. Les
enseignants ont pu échanger sur les différents rapports présentés ainsi que sur les projets
pédagogiques proposés.
L’Assemblée Générale a voté à l’unanimité l'augmentation de la cotisation 2013/2014 à 1,75 € par
adhérent. En effet, une baisse importante de l'aide financière accordée par la Fédération pour la prise
en charge du salaire de la secrétaire de l'association (-3500 euros) nous oblige à augmenter la
cotisation de 15 centimes. Nous saluons donc l'effort de solidarité de nos écoles affiliées.
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre au sein de notre CA : Mme Noëlle
Chauveau, enseignante à Bosdarros.
Voici donc la nouvelle composition de celui-ci :
- M. Gérard Poeydomenge (Président, Directeur

- M. Pierre Soudre (Vice-Président, Directeur d'école

d'école à la retraite)

à Boeil-Bezing)

- Mme Estèle Lavignotte (Trésorière, enseignante à

- Mme Pascale Durand (Trésorière adjointe,

Bougarber)

Directrice d'école à Arros-Nay)

- Mme Brigitte Larroze (Secrétaire Générale,

- Mme Isabelle Alias (Secrétaire Générale adjointe,

enseignante à l'école Trianon à Pau)

enseignante à Arros-Nay)

- Mme Sandrine Lacayrelle (membre actif,

- Mme Anne-Marie Lasserre (membre actif,

enseignante à Monein)

enseignante à Bosdarros

- Mme Noëlle Chauveau (membre actif, enseignante
à Bosdarros).
Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer davantage à l'OCCE 64 en intégrant le Conseil
d'Administration, contactez-nous, nous vous accueillerons avec plaisir.
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POINT SUR LES CRF, AFFILIATIONS, ASSURANCES
Cette année encore, de nouvelles écoles se sont affiliées à l'OCCE 64. Vous êtes aujourd'hui 215
écoles pour un total d'environ 19000 adhérents à nous faire confiance. Ce chiffre qui nous réjouit nous
donne encore plus de responsabilités envers nos coopérateurs. Nous tâcherons de vous satisfaire du
mieux possible.
Quasiment tous les CRF 2011/2012 nous sont parvenus avant les vacances de Noël. Nous
encourageons les quelques retardataires à nous le faire parvenir au plus vite. La secrétaire comptable a
déjà envoyé à la plupart des écoles un mail pour signaler si le CRF est complet ou non. Celles qui ne
l'ont pas encore eu le recevront dans les prochains jours. En cas de difficulté pour le remplir, nous
pouvons convenir d'un rendez-vous au siège de l'association.
Concernant l'affiliation 2012/2013, là encore la plupart des dossiers nous sont parvenus au cours du
premier trimestre. Nous en profitons pour remercier tous les mandataires qui s'occupent chaque
semaine de la gestion de la coopérative scolaire. Les écoles qui ne nous ont pas encore retourné le
dossier d'affiliation sont invitées à le faire très rapidement. Elles ne sont plus assurées depuis
le1er janvier 2013.
Depuis maintenant deux ans, chaque coopérative souscrit en début d'année un contrat commun
d'assurance OCCE/MAE/MAIF bien plus avantageux que le précédent. Même si les modalités de celuici semblent intégrées, il n'est pas rare de se poser des questions, notamment en ce qui concerne les
sorties. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour obtenir des précisions, une attestation d'assurance
et/ou de la documentation.

PROJETS EN COURS
Créalbum / Coopécrit
Le succès du projet Créalbum, destiné aux enfants de cycle I et II, ne se dément pas. Pas moins de
42 classes participent cette année à la réalisation d'albums avec une histoire illustrée, soit plus du
double par rapport à l'an dernier !
Voici les écoles participantes : Esquiule, Gotein-Libarrenx, Viodos, Lescar Laoü, Pardies, Monein,
Billère les Marnières, Boeil-Bezing, Ousse, Bougarber, Pau Trianon, Serres-Morlaàs, Arudy, Aurions,
Lembeye, Diusse, Pau Bouillerce, Arros-Nay, Baliros, Bénéjacq, Haut de Bosdarros, Lasseube,
Bosdarros, Sainte Colome, Sévignacq, Assat, Garlin, Hameau de Gelos et Morlaàs.
Concernant Coopécrit, projet d'écriture d'un roman au cycle 3, deux écoles participent cette année,
Les classes CM1/CM2 de Bougarber et de l'école Les Fleurs à Pau s'investissent dans ce projet.
Classes chantantes
25 classes représentant 7 écoles du département ont choisi de coopérer afin de présenter 5 concerts
en fin d'année.
Voici la liste des écoles participantes : Garlin élémentaire, Maternelle Arc en Ciel à Pau, Boeil-Bezing,
Maternelle Laffitte à Billère, Bénéjacq, Diusse et Bosdarros.
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Défi Maths
Les écoles de Beuste, Nousty, Sedze Maubecq, Boeil-Bezing, Saint Castin, Arthez d'Asson, Mirepeix,
Arros-Nay et l'élémentaire Les Fleurs à Pau se proposent de découvrir les mathématiques sous un
angle ludique et coopératif.Les enseignants réunis fin novembre ont sélectionné les premiers défis.
Deux journées de rassemblement devraient avoir lieu en fin d'année scolaire.
Rallye Lecture
Les écoles de Nousty, Mazères-Lezons et Assat prennent part cette année au Rallye Lecture. Les
élèves qui lisent actuellement plusieurs ouvrages et développent leur sens critique se rencontreront au
printemps.
Théâlire
La réunion préparatoire à ce projet d'initiation au théâtre jeunesse par le biais de lectures d'extraits, a
réuni le mercredi 16 janvier 4 écoles : Bosdarros, Arros-Nay, Lons Lartigue, Ousse et Bordes.
Comme l'an passé, les élèves bénéficieront de l'intervention d'un comédien professionnel.
Ce projet donnera également lieu à des rencontres entre les classes.
Jeux du Parachute
L'animateur de l'OCCE 64 est intervenu dans 6 classes dans les écoles de Montaut, Ousse et Assat
afin de faire découvrir des jeux coopératifs via l'utilisation d'un parachute. Dans les semaines qui
viennent, la maternelle d'Assat et l'école de Beuste participeront à cette activité.
Contactez-nous si vous souhaitez vous inscrire.

SITE INTERNET
Grande nouveauté à l'OCCE 64 : son site internet ! Celui-ci sera actif la semaine prochaine à
l'adresse suivante : www.occe64.fr . Vous recevrez un mail pour vous indiquer la date exacte de son
lancement. Nous espérons que celui-ci sera le plus fonctionnel possible et pourra donner toutes les
informations nécessaires pour la gestion administrative et pédagogique de votre coopérative.
Bien entendu, afin de l'optimiser, nous prendrons en compte toutes vos suggestions.

VALISES DE LIVRES
Nous rappelons à tous les enseignants qu'ils peuvent emprunter gratuitement au siège de
l'association départementale des valises de livres, classées en plusieurs thèmes (albums, romans,
bande dessinée, sciences humaines, sciences et techniques).
Si vous n'avez plus la liste fournie en septembre dernier avec le bulletin de rentrée, vous pouvez la
retrouver sur le site internet de l'OCCE 64.
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COMMENT NOUS JOINDRE ?
Sandrine Picart, secrétaire de l’OCCE 64, peut vous accueillir pour tout problème d’adhésion ou de
comptabilité ou vous renseigner par téléphone
Mardi, Vendredi de 9h à 12h et de 13h à16h30
le Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h00
le Jeudi après-midi de 14h à 16h30
Vous pouvez laisser un message afin qu’elle vous rappelle dès que possible.
Pour les projets pédagogiques, vous pouvez joindre l’animateur départemental Sébastien Vives
au 07 86 50 33 58 ou par mail : s.vives@occe.coop
Les Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et
le Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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