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AVRIL 2013
Le 3ème trimestre de l'année scolaire a débuté et ce n'est certainement pas le
moins important pour l'OCCE 64.
En effet, d'ici fin juin, tous les projets pédagogiques de votre association vont entrer
dans leur phase terminale avec de nombreux concerts et rencontres préparés par nos
coopérateurs.
Plusieurs d'entre vous vont également partir en classe verte, organiser des sorties,
des spectacles ou bien des kermesses. Là encore, votre contrat d'assurance a prévu
toutes ces manifestations et ces animations afin de vous offrir des garanties justes et
précises.
Enfin, comme chaque année, des membres du Conseil d'Administration de l'OCCE
64 vont se rendre fin mai durant 3 jours à l'Assemblée Générale de la Fédération OCCE.
Échanges, travaux de groupe, concertation et décisions seront au rendez-vous avec un
objectif bien précis : développer des pratiques pédagogiques coopératives au sein de
notre mouvement.
Sébastien Vives
Animateur pédagogique de l'OCCE 64

VIE DE L'ASSOCIATION
Depuis janvier, les membres du CA de l'OCCE 64 ont œuvré afin que votre
association propose des animations pédagogiques ou bien qu'elle soit représentée lors de
manifestations importantes.
Ainsi, les 23 et 30 janvier 2013, Pascale Durand (Trésorière adjointe de l'OCCE 64)
et Estèle Lavignotte (Trésorière) ont organisé des formations sur le thème de l'argent à
l'école à Bayonne pour les enseignants de la circonscription de Biarritz et à Pau pour ceux
de la circonscription de Pau Est.
Gérard Poeydomenge (Président de l'OCCE 64) s'est quant à lui rendu à Lille les
27 et 28 février pour l'Assemblée Générale Financière de la Fédération ainsi qu'à diverses
réunions à Bordeaux pour l'Union Régionale Aquitaine. Il ira également à Arles du 21 au
23 mai en vue de l'Assemblée Générale de l'OCCE, véritable temps fort démocratique et
pédagogique pour toutes les associations départementales.
Enfin, une information essentielle pour la reconnaissance de notre association.
Début février, l'OCCE s'est vu renouveler pour 5 ans l'agrément national d'association
éducative complémentaire de l'Enseignement Public.
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ASSURAN CE OCCE/MAE/MAIF
Organisation d'un spectacle de fin d'année ou d'une rencontre inter-écoles pour un
projet pédagogique, préparation d'une sortie, d'un voyage ou d'une animation quelconque
(kermesse, fête de l'école, vide-grenier, etc.) : autant de manifestations prévues par le
contrat d'assurance OCCE/MAE/MAIF.
Si vous avez la moindre question concernant ce contrat commun ou si vous
souhaitez tout simplement obtenir une attestation d'assurance, contactez-nous.
Rappel important : lors d'une sortie ou d'un voyage, tout le monde est couvert par le
contrat d'établissement, que ce soit les élèves, les enseignants ou bien les
accompagnateurs (parents, ATSEM, etc.).

SITE INTERN ET
Depuis plusieurs semaines maintenant nous avons mis en place le site internet de
l'OCCE 64 que vous pouvez retrouver à l'adresse suivante : www.occe64.fr .
Celui-ci a un objectif précis : être fonctionnel et vous aider pour la gestion
administrative et pédagogique de votre école.
Ainsi, vous y trouverez tout un historique sur votre association, des présentations
des projets de l'OCCE 64 ou de la Fédération auxquels vous pouvez participer chaque
année, des articles, de la documentation pour les mandataires des coopératives
(assurance, CRF, etc.) ou bien un espace médias (vidéo, photos, articles).
Étant donné que ce site évoluera chaque semaine avec l'apport de nouveaux
articles ou documents, nous vous encourageons à aller le consulter régulièrement et à
nous faire part de vos suggestions afin de l'améliorer.

PROJETS EN COURS
Voici un récapitulatif des 7 projets pédagogiques de l'OCCE 64. Au total, ce sont
pas moins de 98 classes qui participent cette année pour environ 2300 élèves.
Créalbum / Coopécrit
La réalisation d'un album avec une histoire illustrée est l'objectif final de Créalbum.
Pour rappel, voici les écoles participantes : Arros-Nay, Arudy, Assat, Aurions, Baliros,
Bénéjacq, Billère les Marnières, Boeil-Bezing, Bosdarros, Bougarber, Diusse, Esquiule,
Garlin, Gotein-Libarrenx, Hameau de Gelos, Haut de Bosdarros, Lasseube, Lembeye,
Lescar Laoü, Monein, Morlaàs, Ousse, Pardies, Pau Bouillerce, Pau Trianon, Sainte
Colome, Serres-Morlaàs, Sévignacq et Viodos.
Des rencontres pourront avoir lieu en fin d'année entre les élèves (cycles I et II).
Sous la même forme que Créalbum, Coopécrit concerne des élèves de cycle III qui
élaborent un roman. Les 2 classes participantes, à savoir les CM1/CM2 de Bougarber et
de l'école Les Fleurs à Pau devraient bientôt organiser une rencontre afin de se connaître
et d'échanger sur leur manière de travailler.
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Classes Chantantes
Après avoir appris et répété plusieurs chansons, place maintenant aux différents concerts
pour le plus grand plaisir des parents, grands-parents, frères et sœurs.
La première représentation aura lieu le mardi 9 avril à 19h au théâtre Saint Louis à Pau et
concernera les 4 classes de la maternelle Arc en Ciel.
Les 2 concerts suivants sont prévus le lundi 22 avril à Bénéjacq (classes MS/GS et
CM1/CM2 de Boeil-Bezing, GS/CP, CE2/CM1 et CM2 de Bénéjacq) et le mardi 23 avril à
Boeil-Bezing (classes CP et CE1/CE2 de Boeil-Bezing, CP/CE1 et CE1/CE2 de
Bénéjacq). Le thème choisi pour ces 2 spectacles est celui des animaux.
Enfin, tous les élèves des écoles de Diusse et de Garlin proposeront un ou deux concerts
en fin d'année.
Au total, ce sont donc plus de 600 enfants qui chanteront cette année lors de ces
différentes manifestations.
Défi Maths
Une résolution de divers problèmes abordés sous un angle ludique et surtout coopératif,
tel est l'objectif du projet Défi Maths.
Actuellement, les élèves des classes de cycle II et III des écoles d'Arros-Nay, Arthez
d'Asson, Beuste, Boeil-Bezing, Les Fleurs à Pau, Mirepeix, Saint-Castin et SedzeMaubecq résolvent les exercices préalablement choisis par leurs enseignants lors d'une
réunion de travail. Le mercredi 24 avril aura lieu au siège de l'OCCE 64 une dernière
réunion avec la sélection de nouveaux défis avant l'organisation probable de 2 journées
de rassemblement en fin d'année scolaire.
Rallye Lecture
Les CE2/CM1 des écoles de Nousty et de Mazères-Lezons ainsi que les CE2 d'Assat ont
lu depuis le début de l'année scolaire 12 ouvrages différents sélectionnés par leurs
enseignants et répondent régulièrement à des questionnaires établis par leurs camarades
des autres classes participantes. Le vendredi 7 juin, les 3 classes se retrouveront pour
une journée à Mazères-Lezons. Le matin, chaque classe répondra à des questionnaires
rédigés par les autres classes. L'après-midi, en fonction des livres qu'ils ont aimés, des
enfants de classes différentes se regrouperont pour établir des fiches de lecture.
Théâlire
Après la réunion préparatoire de janvier dernier pour leurs enseignants respectifs, les
élèves d'Arros-Nay, Bordes, Bosdarros, Lons Lartigue et Ousse découvrent actuellement
le théâtre jeunesse via la lecture d'extraits et notamment l'intervention en classe d'un
comédien professionnel.
Comme l'an dernier, des rencontres entre les classes pourraient avoir lieu en mai ou juin.
Jeux du Parachute
Après être intervenu depuis le début de l'année scolaire dans les écoles d'Assat, Hameau
de Gelos, Ousse et Montaut afin de faire découvrir de multiples jeux coopératifs via
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l'utilisation d'un parachute, l'animateur de l'OCCE 64 ira bientôt dans de nouveaux
établissements.
Ainsi, le vendredi 26 avril, une animation se tiendra à l'école d'Arthez d'Asson le matin et
Beuste l'après-midi. Bientôt, les 3 classes maternelles d'Assat et l'école de Rontignon
bénéficieront également de cette intervention.
Rappel : vous pouvez toujours vous inscrire pour cette animation qui est gratuite. Si vous
êtes intéressés, contactez l'animateur départemental.

VALISE DE LIVRE S
Il n'est pas trop tard pour venir à l'OCCE 64 et emprunter gratuitement des valises
de livres, classées en plusieurs thèmes (albums, romans, bande dessinée, sciences
humaines, sciences et techniques).
Vous trouverez la liste des ouvrages sur le site internet de l'OCCE 64
(www.occe64.fr). Veuillez néanmoins nous appeler avant de venir afin de vérifier la
disponibilité des livres.

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 ou des problèmes liés à l'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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