JANVIER 2014
« Les ans naissent à minuit. L'un arrive, l'autre fuit » écrivit le poète Tristan Derême.
2014 est donc là. Au nom de tous les membres du CA de l'Association OCCE 64, je vous adresse
mes voeux de bonne et heureuse année. Qu'elle soit enrichissante et sereine pour tous les petits
coopérateurs et qu'aucun ne soit oublié au bord du chemin.
Ensemble, continuons à donner du sens à l'École et aux apprentissages : la coopération doit nous y
aider.
Gérard POEYDOMENGE,
Président de l'OCCE 64

VIE DE L 'ASSOCIA TIO N
Le 16 octobre dernier se déroulait à l'école Trianon à Pau l'Assemblée Générale de votre association
départementale. Nous remercions les enseignants présents ce jour-là ainsi que M. Barrière, Inspecteur
d'Académie et Mme Marsan, IEN de Pau Est. Ceux-ci ont pu échanger sur les différents rapports
présentés, les projets pédagogiques proposés et les formations mises en place par l'OCCE 64.
L’Assemblée Générale a voté à l’unanimité l'augmentation de la cotisation 2014/2015 à 2,00 € par
adhérent (somme qui n'augmentera pas durant 2 ans). En effet, une baisse de l'aide financière
accordée par la Fédération pour la prise en charge du salaire de la secrétaire de l'association ainsi que
l'obligation d'engager un commissaire aux comptes nous contraignent à augmenter la cotisation. Nous
saluons donc l'effort de solidarité de nos écoles affiliées.
Enfin, le Conseil d'Administration de l'OCCE 64 reste inchangé.
Pour rappel, voici la 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 la maternelle Marancy à Pau))

- Mme Sandrine Saubiette (membre actif,

- Mme Anne-Marie Lasserre (membre actif,

enseignante à Parbayse)

enseignante à Igon)

- Mme Noëlle Chauveau (membre actif, enseignante
à Bosdarros).
Contactez-nous si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de notre association départementale et
faire partie du Conseil d'Administration, nous vous accueillerons avec plaisir.
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PO INT SUR L ES CRF , AF FILIATI ONS, ASSURANCES
De nouvelles écoles se sont affiliées à l'OCCE 64 en cette rentrée 2013. Vous êtes toujours plus de
200 écoles membres de notre association et la barre des 20000 adhérents devrait être franchie. Ce
chiffre, en constante augmentation depuis des années, nous force à être vigilants et toujours plus à
l'écoute de nos coopérateurs. La secrétaire comptable, l'animateur pédagogique et les membres du
Conseil d'Administration tâcheront de vous satisfaire du mieux possible.
La grande majorité des CRF 2012/2013 nous est parvenue avant les vacances de Noël. Gageons
que les quelques retardataires nous le feront parvenir rapidement. 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, il est possible
de convenir d'un rendez-vous au siège de l'association.
Concernant l'affiliation 2013/2014, la plupart des dossiers sont parvenus au siège 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. En effet, elles ne sont plus assurées depuis
le 1er janvier 2014.
Nous rappelons que depuis le 1er septembre 2010, chaque coopérative souscrit en début d'année un
contrat commun d'assurance OCCE/MAE/MAIF bien plus avantageux que le précédent, notamment en
ce qui concerne les sorties ou voyages scolaires. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour obtenir
des précisions, une attestation d'assurance et/ou de la documentation. Les informations nécessaires
sont également disponibles sur le site internet de l'OCCE 64 (www.occe64.fr).

PR OJETS EN COURS
Créalbum / Coopécrit
Comme chaque année, le projet Créalbum, destiné aux enfants de cycle I et II, connaît un franc
succès. Pas moins de 33 classes participent cette année à la réalisation d'albums avec une histoire
illustrée.
Voici les écoles participantes : Morlaàs, Lembeye, Pau Arc-en-Ciel, Pau Les Fleurs, Pau Trianon, Pau
Les Lilas, Boeil-Bezing, Lasseube, Haut de Bosdarros, Escout, Arudy, Serres-Morlàas, Assat, Billère
Marnières, Arros-Nay, Ousse, Baliros, Bénéjacq, Urdès, Diusse, Barinque, Ouillon, Berlanne, Bidart et
le RPI Eslourenties/Limendous/Lourenties.
Concernant Coopécrit, projet d'écriture d'un roman au cycle 3, l'école de Serres-Morlaàs s'investit
dans ce projet.
Classes chantantes
Une quinzaine de classes représentant 5 écoles du département ont choisi de coopérer afin de
présenter 3 concerts en fin d'année.
Voici la liste des écoles participantes : Maternelle Arc en Ciel à Pau, Bidart, Bugnein, Mazères-Lezons
et Sedze-Maubecq.
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Défi Maths
Les écoles de Boeil-Bezing, Bordes, Igon, Morlaàs Berlanne, Narcastet et Serres-Morlaàs se
proposent de découvrir les mathématiques sous un angle ludique et coopératif. Les enseignants réunis
le mercredi 20 novembre ont élaboré les premiers défis et convenu d'un calendrier. Une ou deux
journées de rassemblement auront lieu en fin d'année scolaire.
Rallye Lecture
Cinq écoles prennent part cette année au Rallye Lecture, à savoir celles du Hameau de Gelos,
Morlaàs Berlanne, Pau Les Lilas, Serres-Morlaàs et Tarsacq. Les élèves liront bientôt plusieurs
ouvrages choisis par leurs enseignants lors de la réunion préparatoire du 20 novembre, développeront
leur sens critique et 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 27 novembre 9 écoles (soit plus du double de l'an dernier) : Arthez d'Asson, BoeilBezing, Igon, Orthez Soarns, Pardies, Pau Les Fleurs, Pau Les Lilas, Pau Stanislas Lavigne et Saint
Castin.
Comme l'an passé, les élèves vont bénéficier de l'intervention d'un comédien professionnel avant de
continuer un travail plus approfondi en classe. Des rencontres entre les classes pourront avoir lieu en
fin d'année scolaire.
Cooparachute
L'animateur de l'OCCE 64 est intervenu dans les 4 classes de l'école des Soarns à Orthez afin de
faire découvrir des jeux coopératifs via l'utilisation d'un parachute. Dans les semaines qui viennent, les
écoles d'Arudy, Billère Mairie, Bordes, Diusse, Mazères-Lezons, Narcastet, Sedze-Maubecq et Viodos
participeront à cette activité. De plus, une formation aux jeux du parachute pour les enseignants ayant
participé cette année ou les années précédentes aura lieu au printemps.
Contactez-nous si vous souhaitez vous inscrire.

SIT E INTERNE T DE L 'OCCE 64
Besoin d'informations sur le fonctionnement de l'OCCE ou de votre coopérative ? Des questions sur
votre contrat d'assurance ou sur les différents projets pédagogiques proposés à nos coopérateurs ? Ou
tout simplement envie de suivre l'actualité de votre association et de ses adhérents ? Pour cela, il suffit
de vous rendre sur le site internet de l'OCCE 64 à l'adresse suivante : www.occe64.fr .
Bien entendu, afin de l'optimiser, nous prendrons en compte toutes vos suggestions.

VALISES DE L IVRES
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).
La liste fournie en septembre dernier avec le bulletin de rentrée est disponible sur le site internet de
l'OCCE 64.
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ANIMATI ONS PED AGOGIQ UES ET F ORM ATIONS OCCE
Dans le cadre des animations pédagogiques de circonscription, nous avons organisé le mercredi 11
décembre à l'école Trianon une réunion sur le projet Créalbum. Une vingtaine d'enseignants, affiliés à
l'OCCE ou pas, ont pu bénéficier de la présentation détaillée de Pascale Durand et de Brigitte Larroze,
membres du CA de l'association. D'autres animations pédagogiques concernant les projets mis en
place par l'OCCE 64 auront lieu prochainement.
Enfin, un partenariat national entre l'OCCE et Unis-Cité (association qui gère le service civique des
jeunes de 16 à 25 ans) a récemment vu le jour. Ainsi, le jeudi 9 janvier, le Président et l'animateur de
l'OCCE 64 ont proposé une formation d'une journée sur les jeux coopératifs. Après une matinée
théorique ou plusieurs thèmes ont été abordés (l'École et son fonctionnement, l'OCCE, les rythmes
scolaires, etc.), les volontaires d'Unis-Cité ont découvert l'après-midi plusieurs jeux, notamment ceux du
Parachute.

COMM ENT N OUS JO INDRE ?
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 ou des questions relatives au contrat d'assurance de votre coopérative,
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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