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L'année scolaire 2013/14 entre actuellement dans sa dernière ligne droite.
Qu'ils soient proposés par l'OCCE 64 ou bien organisés complètement par votre
coopérative scolaire, de multiples projets sont réalisés à longueur d'année par les
enseignants et leurs élèves coopérateurs.
Voyage scolaire, organisation d'un spectacle pour la fête de fin d'année, tenue des
comptes de l'école ou bien tout simplement la participation à une rencontre Créalbum ou
Rallye Lecture, la vie quotidienne d'une coopérative scolaire n'est pas chose aisée.
Nous vous remercions donc pour votre implication dans son fonctionnement et
réaffirmons plus que jamais notre principale motivation : le développement d'une
pédagogie coopérative.
Sébastien Vives
Animateur pédagogique de l'OCCE 64

VIE DE L'ASSOCIATION
Depuis le début de l'année scolaire, les membres du CA de l'OCCE 64 se sont
réunis plusieurs fois afin de travailler sur le devenir de votre association qui compte
aujourd'hui pas loin de 20000 membres. Nous saluons à ce titre nos nouvelles écoles
affiliées qui sont l'élémentaire Edouard Herriot à Anglet, la maternelle de Garlin, Livron,
Billère Mairie, le RPI Siros / Aussevielle, Beyrie sur Joyeuse, l'élémentaire Orthez Centre
et le RPI Riupeyrous / St Laurent-Bretagne.
Gérard Poeydomenge (Président de l'OCCE 64) s'est quant à lui rendu à Dijon en
février pour l'Assemblée Générale Financière et la Convention des Élus de la Fédération
ainsi qu'à diverses réunions à Bordeaux pour l'Union Régionale Aquitaine.
Enfin, fin mai, aura lieu durant 3 jours à la Bourboule l'Assemblée Générale de la
Fédération OCCE. A cette occasion, les représentants des 102 associations
départementales ainsi que les membres du Conseil d'Administration National vont se
réunir afin d'échanger, de travailler et de prendre collectivement des décisions sur l'avenir
de notre mouvement pédagogique.
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ABONNEMENTS PAR TELEPHONE OU MAIL: SOYEZ VIGILANTS !
Nous appelons nos coopérateurs à la plus grande vigilance concernant les sociétés
qui démarchent les écoles pour proposer un abonnement à un ouvrage de ressources
pédagogiques. Attention, le procédé n'est pas illégal mais il peut éventuellement abuser
quelqu'un si on ne lit pas attentivement les termes lors de la réception du premier envoi.
En quoi consiste ces abonnements ? Quelqu'un vous contacte par mail ou
téléphone et vous propose par exemple le guide 3 en EPS. Vous avez alors 15 jours pour
le feuilleter gratuitement et le renvoyer si cela ne vous convient pas ou alors le garder et
stopper les envois si vous ne souhaitez qu'un seul numéro. Par contre, quel que soit votre
choix (le garder ou pas), si vous n'avez pas réagi dans les 15 jours, vous déclencherez
automatiquement un abonnement de 4 numéros pour une durée d'un an, le tout à un prix
élevé. Faites donc bien attention avant d'abonner votre coopérative scolaire.

CONGRES NATIONAL DE L'AGEEM À PAU
L'association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles
Publiques (AGEEM) organisera du 2 au 4 juillet prochain son 87ème Congrès National au
Palais Beaumont à Pau.
A cette occasion, enseignants, parents, congressistes ou bien élus des différentes
collectivités auront accès à des expositions pédagogiques, des conférences ou bien aux
différents stands des éditeurs et des associations.
L'OCCE 64, en tant que partenaire de l'AGEEM, sera bien présent à cette
manifestation et représenté par ses bénévoles et salariés. Ainsi, nous présenterons à
notre stand les actions que nous mettons en place à destination du cycle I, notamment le
projet Créalbum et l'agenda maternelle.

PROJETS EN COURS
Actuellement, presque une centaine de classes participent aux projets
pédagogiques proposés par l'OCCE 64. Cela représente donc plus de 2000 élèves qui
s'investissent tout au long de l'année avec leurs enseignants.
Créalbum / Coopécrit
La réalisation d'un album avec une histoire illustrée est l'objectif final de Créalbum, projet
destiné essentiellement aux classes de cycle I et II.
Pour rappel, 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, Morlaàs Berlanne, Bidart et le RPI
Eslourenties/Limendous/Lourenties.
Les élèves de la classe de cycle III de Serres-Morlaàs travaillent sur le projet Coopécrit qui
a pour but l'écriture d'un roman.
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Classes Chantantes
Malheureusement, le concert prévu au théâtre Saint Louis de Pau pour les classes de la
maternelle Arc-en-Ciel n'aura pas lieu. Les classes des écoles de Bidart, Mazères-Lezons
et Sedze-Maubecq se préparent quant à elles à un concert en fin d'année dont le lieu n'est
pas encore fixé.
Défi Maths
Pour rappel, le concept de ce projet est d'aborder les mathématiques sous un angle
coopératif et ludique, le tout en résolvant tout au long de l'année une multitude de
problèmes préalablement choisis par les enseignants participants.
Les enfants des classes de cycle III de Boeil-Bezing, Bordes, Igon, Morlaàs Berlanne,
Narcastet et Serres-Morlaàs sont actuellement pleinement investis dans ce projet . Le
mercredi 21 mai, une réunion aura lieu au siège de l'OCCE 64. Elle aura pour but de
sélectionner les défis qui seront présentés lors de la rencontre de fin d'année et de
réfléchir à des nouveautés sur le déroulement de la journée
Rallye Lecture
Le jeudi 10 avril, les CM1/CM2 de Tarsacq et de Gelos Hameau ont rejoint à l'école des
Lilas à Pau la classe des CE2/CM1 pour une rencontre Rallye Lecture. Après avoir lu 12
livres durant la période 4, les élèves ont répondu le matin à des questionnaires avant
d'être répartis en groupes l'après-midi afin d'établir la fiche descriptive de leur ouvrage
préféré et de la présenter à l'oral devant leurs camarades.
Durant la période 5, ce sont deux classes des écoles de Morlaàs Berlanne et de SerresMorlaàs qui vont travailler sur les mêmes livres, produire leurs questionnaires et préparer
une rencontre qui aura lieu en fin d'année scolaire.
Théâlire
Après une réunion préparatoire en novembre dernier pour leurs enseignants, les élèves
d'Igon, Boeil-Bezing, Pau Les Fleurs, Orthez Soarns, Saint Castin, Pardies, Pau Lilas, Pau
Stanislas Lavigne et Arthez d'Asson ont découvert l'univers du théâtre jeunesse via la
lecture d'extraits et notamment l'intervention en classe d'un comédien professionnel pour
une séance de 2h.
Une rencontre a déjà eu lieu entre les 3 écoles paloises participantes à l'école des Fleurs
le jeudi 13 mars. Une autre est pour l'instant prévue le 6 juin entre Orthez et Pardies.
Cooparachute
En début d'année scolaire, l'animateur de l'OCCE 64 est intervenu à l'école des Soarns à
Orthez afin de faire découvrir de multiples jeux coopératifs via l'utilisation d'un parachute.
Ainsi, après quelques jeux d'échauffements, les élèves ont pu découvrir cet outil
pédagogique qui permet notamment de travailler sur le langage, les rythmes, les émotions
ou bien l'entraide.
De nombreuses classes vont bénéficier d'ici la fin de l'année de cette initiation. Ainsi, des
animations auront lieu à Arudy, Billère, Bordes, Mazères-Lezons, Narcastet, SedzeMaubecq et Viodos.
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VALISE DE LIVRES
Vous souhaitez aborder dans votre classe un dernier livre d'ici la fin de l'année ? Il
est encore possible d'emprunter gratuitement des valises de livres (romans, albums, BD),
classées en plusieurs thèmes (la différence, les animaux, l'Histoire, 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 car certains d'entre eux sont déjà réservés dans le cadre du projet
Rallye Lecture.

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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