Association départementale OCCE des Pyrénées-Atlantiques
Résidence Fuchsias - 100 avenue du loup 64000 PAU
Tel : 05 59 30 17 84 - Fax : 05 59 30 17 84 - Courriel : ad64@occe.coop

RENTRÉE 2013
Ce matin mon cheval me demande de sortir
Il me dit que ma chambre
Est toute petite pour galoper
Il a besoin des champs
Des montagnes
Des arbres
De l’odeur de la liberté
Maram Al –Masri

Septembre...Comme chaque année, la rentrée est de
sortie ! L’été joue les prolongations mais il faut déjà
plonger dans le grand bain de l’an 1 de la Refondation de
l’École.
Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez toutes les
informations de début d’année scolaire. Si vous souhaitez davantage de précisions, n’hésitez pas à nous joindre
poète syrienne
au siège de l’association.

Nous sommes quelques uns (trop peu !) à donner de notre temps pour faire vivre cette Association départementale OCCE 64. Mais...j’ai fait un rêve : de nombreux coopérateurs à L’Assemblée
Générale, de nouveaux candidats au Conseil d’Administration…Allez ! Rejoignez-nous pour porter et partager les valeurs de l’OCCE, enrichir la réflexion...et transformer mon rêve en réalité !!!
A Toulouse, accueillant la première promotion des ESPE, le Ministre a souhaité que l’on n’aille
« pas vers une école de tri, les meilleurs d’un côté, les mauvais de l’autre », « pas une école de la
compétition mais de la coopération, de la confiance, de l’estime, du respect ». A l’OCCE, nous
partageons ces valeurs et avons fait le choix de la pédagogie coopérative pour « donner du
sens » aux savoirs.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Gérard POEYDOMENGE, Président Association Départementale OCCE 64

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OCCE 64
Elle se tiendra dans les semaines à venir dans un lieu à définir. Vous recevrez bientôt par mail
toutes les informations nécessaires (date, lieu, heure, pouvoirs, etc.). Elle sera suivie des
inscriptions pour les différents projets pédagogiques de l’OCCE 64.
Nous espérons vous y voir nombreux et que beaucoup d’entre vous s’impliqueront dans cette
association qui est la vôtre.

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 12h30 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
le Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
OCCE 64
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L’OCCE 64, en 2012/13, c’est : 18425 adhérents pour 208 coopératives scolaires.
Globalement, le nombre d’adhérents augmente chaque année (excepté une légère baisse l’an
dernier).
2008/2009 : 16255 adhérents
2009/2010 : 16335 adhérents
2010/2011 : 18169 adhérents
2011/2012 : 18509 adhérents
Mais votre association départementale, ce sont aussi 9 membres du Conseil d’Administration et 2
salariés qui oeuvrent quotidiennement pour toutes les coopératives affiliées.
N’hésitez pas à nous rejoindre au Conseil d’Administration afin de faire vivre notre mouvement.

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
Depuis plus d’un an, vous avez accès au site de l’association départementale OCCE 64 à
l’adresse suivante : www.occe64.fr . Vous pourrez y trouver des articles sur la vie de votre AD
mais également des informations et des fichiers qui vous aideront dans la gestion quotidienne de
votre coopérative. Faites-nous également part de vos suggestions afin de l’améliorer.

LES AGENDAS COOPÉRATIFS DE L’OCCE
L’agenda coop est un outil pédagogique, illustré, dans lequel, chaque jour, les élèves découvrent
une question et une activité pour apprendre à se connaître et s’estimer, aller vers les autres et
mieux les respecter. L’agenda coop, c’est :
• pour les élèves :
- des questions pour développer l’esprit coopératif
- une idée par jour pour apprendre à vivre ensemble
- des activités pour développer l’estime de soi
- des outils pour s’entraider
- des astuces pour s’apprécier
- des défis pour s’évaluer
• pour les enseignants :
- un guide d’utilisation simple et pratique
- des fiches supports aux activités.
- et pour les maternelles un cd de données.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche descriptive jointe avec le bulletin de rentrée.

FORMATION
Important : chaque enseignant affilié à l’OCCE a la possibilité d’assister durant l’année à des
formations nationales et régionales proposés par la Fédération ou les différentes associations départementales (stage techniques et pédagogiques). Certaines se déroulent en Aquitaine donc si
vous souhaitez des informations, allez consulter le plan annuel de formation sur notre site
Internet ou bien contactez-nous.

OCCE 64
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ADHÉSION : mode d’emploi ...
Le montant de la cotisation, pour l’année 2013/2014, est de 1€75 par coopérateur (enfants et
enseignants).
* Si votre école était déjà affiliée en 2012/2013 : remplir et signer le recto et le verso de la
feuille d’affiliation verte jointe au présent bulletin (ne pas oublier d’y joindre un RIB ou un RIP).
Adresser le tout à l’OCCE 64,
• avant le 16 octobre si vous désirez participer à un ou plusieurs de nos projets
départementaux,
• avant le 31 décembre si vous voulez simplement renouveler votre adhésion.
*Si votre école n’était pas affiliée en 2012/2013 : remplir le feuillet bleu ci-joint et l’adresser le
plus tôt possible à l’OCCE 64 qui, en retour, vous fera parvenir un dossier d’affiliation.

MUTATION, DÉPART EN RETRAITE,
FERMETURE DE COOPÉRATIVE ...
- ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut faire * Mutation ou Départ en retraite
Dans ces deux cas, le mandataire “sortant” étant responsable de la coopérative scolaire
jusqu’au 31 août, il est tenu d’établir le compte-rendu financier et d’activités puis de le faire
parvenir à l’Association Départementale avant le 30 septembre.
Tous les documents comptables devront être remis au Directeur de l’école (s’il n’est pas luimême le mandataire) et, en tout cas, laissés à l’école dans un lieu sûr.
Si l’affiliation auprès de l’OCCE 64 est reconduite, le “successeur” du mandataire devra se
mettre en rapport avec l’Association Départementale afin d’obtenir les documents nécessaires
pour le changement de signature sur le compte de la coopérative scolaire. Il ne devra en aucun
cas s’adresser directement à son agence postale ou bancaire.
* Fermeture de coopérative scolaire
Si l’affiliation auprès de l’OCCE n’est pas reconduite, il faut fermer la coopérative scolaire.
Pour cela, il suffit d’adresser à l’Association Départementale un courrier dans lequel sera
précisé à qui sera reversé le solde du compte. La situation sera étudiée en Conseil
d’Administration.
Une fois la clôture définitive effectuée, tous les documents comptables concernant la
coopérative scolaire seront envoyés à l’Association Départementale qui les conservera pendant
10 ans.
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COOP et RÈGLEMENTATION
1 . L’argent à l’école
Sur un plan juridique, les écoles primaires, à la différence des lycées et collèges, ne sont pas
considérées comme des établissements publics. Elles ne jouissent pas de la personnalité civile
et morale et, en tant qu’établissement, d’aucune autonomie financière (voilà pourquoi on vous
demande une association relais pour “toucher” certaines subventions de l’Education Nationale).
En dehors de nos traitements, toutes les dépenses de fonctionnement sont prises en charge
par le Budget Communal, au titre de dépenses obligatoires d’instruction publique. Les crédits
sont votés par le Conseil Municipal, ordonnancés par le Maire et imputés par le Receveur
Municipal (comptable et trésorier).

2. Le compte bancaire
L’ouverture d’un compte bancaire ou postal n’est certes pas obligatoire mais vivement
conseillée.
Les coopératives, n’ayant pas l’autorité comptable, ne peuvent effectuer aucun placement
financier ni aucun investissement.
Le mandataire, dûment délégué par l’Association Départementale de l’OCCE 64, ne peut
engager la responsabilité de la coopérative scolaire ou du foyer qu’il anime, pour effectuer un
emprunt, un leasing, signer un quelconque contrat ou émettre un chèque sans provision.
Sinon, seule sa responsabilité personnelle serait engagée, avec obligation de rembourser luimême toutes les dépenses occasionnées d’une part et d’en répondre devant la justice, d’autre
part.
Les directeurs ne peuvent signer aucun contrat qui aurait une incidence financière puisqu’ils
n’ont pas, au titre de directeurs d’école, les moyens financiers pour honorer les contrats en
question.
3 . Les subventions
Les coopératives scolaires peuvent recevoir et gérer les subventions des organismes
publics (commune, département, région...) uniquement pour des projets. Ces subventions
sont librement gérées par les coopérateurs (les élèves et leurs maîtres). Les
subventionneurs ont le droit de vérifier que l’argent public donné a bien fait l’objet de
dépenses dans le cadre du projet présenté lors de la demande de subvention.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des écoles, les municipalités ne
peuvent transférer la gestion des fonds publics destinés au fonctionnement des écoles :
• ni au Directeur ou aux Enseignants, même par le biais de régies,
• ni à des coopératives scolaires,
• ni à des associations, régies par la loi de 1901, créées au sein de l’école.
La mise en place de tels procédés aboutirait à un détournement de procédure.
Les autres financeurs (associations, particuliers…) ne sont que des donateurs et n’ont
aucun droit juridique de vérification de la comptabilité.
Le Directeur n’a ni qualité pour représenter l’établissement en matière de juridiction, ni
capacité à gérer les fonds au titre de l’école sous peine d’être taxé de gestion de fait et de
contravention à la gestion financière.
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4 . L’argent dans la coopérative
Qui gère ?
Chaque coopérative scolaire doit désigner son mandataire adulte qui est le représentant local
du Conseil d’Administration de l’AD.
Le Directeur n’est pas forcément le signataire des comptes.
Le mandataire se justifie des responsabilités qu’il assume par :
• la tenue ou la vérification d’un cahier de comptabilité (quand les enfants trésoriers tiennent
ce cahier),
• la tenue d’un cahier de pièces justificatives des dépenses : fiches de caisse, relevés de
CCP ou de compte bancaire, factures, bons de caisse, etc. établis au nom de la
coopérative ou du foyer. Classées et collées dans un cahier, ces pièces justificatives
recevront un numéro d’ordre chronologique qui sera reporté sur le cahier de comptabilité,
• la tenue d’un registre d’inventaire des biens de la coopérative,
• l’envoi à l’Association Départementale du compte-rendu financier annuel.
Depuis la circulaire de juillet 2008, les éléments comptables et les projets de la
coopérative doivent être communiqués à chaque Conseil d’École.
Une coopérative doit toujours être en mesure de présenter à l’OCCE et à l’IEN les documents
suivants :
• le cahier d’inventaire des biens de la coopérative,
• le cahier de comptabilité.
Votre coopérative peut, comme toute association démocratique, élire un bureau composé d’un
Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier, élèves dans le primaire et le secondaire dans le
cadre d’une démarche pédagogique.
Extrait de la circulaire 2008 concernant la gestion de l’argent à l’école :
« La coopérative scolaire est dotée d'un budget propre destiné à financer principalement des
projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité. Ses ressources proviennent
notamment du produit de ses activités (fête d'école, kermesse, spectacle...), de dons et
subventions, ainsi que de la cotisation de ses membres. »
« La coopérative constituée en association autonome, personne morale distincte de l’école […]
doit se conformer aux dispositions de l’article 5 de la loi 1901 et à toute autre disposition légale
concernant les associations de droit privé. »
« Les dirigeants de la coopérative scolaire loi 1901 assument l’entière responsabilité civile et/ou
pénale des fautes commises dans son fonctionnement. »
« La coopérative scolaire affiliée à l’OCCE est une section locale de l’association
départementale OCCE [et] bénéficie du soutien de l’OCCE en matières éducative, pédagogique,
juridique et comptable. »
5. Les intervenants extérieurs
Une coopérative scolaire, un foyer coopératif, n’ayant pas une existence juridique propre, ne
peuvent pas être employeurs, ni signer de contrat de travail.
Exemple : un conteur veut intervenir dans votre école. Vérifiez qu’il pourra vous facturer sa
prestation (en cas de doute appelez l’AD).
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ANIMATION ET ÉDUCATION
C’est la revue nationale de l’OCCE, un outil pédagogique de qualité avec ses reportages sur la
coopération dans des classes, ses interviews de chercheurs en pédagogie.
Comment s’abonner ?
Comme en 2012/2013 l’abonnement à cette revue est laissé au libre choix de chaque
coopérative ou foyer. Il est donc possible aux enseignants de le recevoir :
• soit à l’école
• soit individuellement au domicile
Tarifs d’abonnement A & E
Coopératives ou foyers :

Particuliers :

•

44 pages (5 numéros) + accès internet +version
numérique en PDF + abonnement de soutien :
nous consulter

•

44 pages (5 numéros) + accès internet
+version numérique en PDF +
abonnement de soutien : nous consulter

•

44 pages (5 numéros) + accès internet + version
numérique en PDF : nous consulter

•

44 pages + accès internet + version
numérique en PDF : nous consulter

•

Accès internet seul et version numérique en
PDF : 5,50 €

•

Accès internet seul et version numérique
en PDF : nous consulter

Pour les coopératives, le chèque sera libellé à l’ordre de l’OCCE 64 et joint au règlement des
cotisations.
Pour l’abonnement individuel, le chèque sera libellé à l’ordre de la Fédération OCCE et envoyé
directement à celle-ci (Fédération OCCE 101 bis, rue du Ranelagh 75016 Paris).

REMBOURSEMENT DES TRANSPORTS
Lorsque les classes qui participent à un même projet départemental souhaitent se rencontrer,
l’OCCE 64 participe à hauteur de 50% aux frais de déplacement.
Pour chaque trajet, avant de commander définitivement le bus, chaque classe doit informer
l’Association Départementale du nom du transporteur souhaité et du montant du devis établi par
celui-ci ainsi que du lieu de la rencontre.
Ensuite, et après accord de l’OCCE 64, le transporteur devra établir 2 factures :
• 1 pour la coopérative scolaire
• 1 pour l’Association départementale
L’OCCE 64 règle directement les 50% à sa charge au transporteur.
Les écoles paloises qui utilisent le crédit Mairie de transport ne rentrent pas dans ce cadre.

OCCE 64
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Association départementale OCCE des Pyrénées-Atlantiques
Résidence Fuchsias - 100 avenue du loup 64000 PAU
Tel : 05 59 30 17 84 - Fax : 05 59 30 17 84 - Courriel : ad64@occe.coop

INTITULE / PUBLIC CONCERNE

PROJETS DEPARTEMENTAUX
2013-2014

CREALBUM Cycles 1 et 2
COOPECRIT Cycle 3, collège

Il s’agit de constituer des réseaux de 3 classes qui
travailleront ensemble à la production d’un album ou d’un
roman. Dans chaque réseau, chacune des 3 classes
élaborera tour à tour un chapitre et une illustration, selon
un calendrier prévisionnel.
L’OCCE s’engage à financer l’édition d’1 exemplaire de
l’ouvrage final par classe participante.

Responsables :
Isabelle Alias
Sébastien Vives
RALLYE-LECTURE
Cycle 3
Responsables :
Pascale Durand
Sébastien Vives

Les élèves de 3 classes lisent une même valise de 12
livres différents. Ils préparent des questionnaires qu’ils
échangeront lors de la journée de rencontre.
Ce jour-là, ils produiront également une exposition qui
circulera ensuite dans les classes et éliront leur livre
préféré.

DEFIS MATHEMATIQUES
Cycle 3
Responsables :
Pierre Soudre
Sébastien Vives

Proposition de défis mathématiques par un groupe de
pilotage ou les coopératives inscrites et dont la résolution
écrite devra être communiquée par courrier électronique,
pour une échéance donnée. En fin d’année a lieu une
rencontre entre toutes les classes participantes.

CLASSES CHANTANTES
Tous cycles

Apprendre des chants sur un thème, chanter avec
d’autres classes, se produire sur scène un soir devant
parents et amis : voilà le but de ce projet au niveau des
enfants.
Avec un plus pour les enseignants, des échanges de
pratiques, d’idées, bref …de la coopération !

Responsables :
Brigitte Larroze
Sébastien Vives
THEA LIRE
Cycle 3

Les classes s’engagent à lire des extraits de théâtre
contemporain et préparent un spectacle de
« lecture théâtralisée » qui sera présenté en fin d’année
devant les autres classes participantes.
Au préalable, un comédien peut intervenir dans chaque
classe pour une initiation à ce type de lecture et une aide
à la mise en scène.

Responsables :
Noëlle Chauveau
Sébastien Vives
COOPARACHUTE
Tous cycles
Responsable :
Sébastien Vives

OCCE 64

Constituer des réseaux de classes qui coopéreront
autour d’un projet de jeux de parachute : créer de
nouveaux jeux, écriture et échange des règles, vers une
nouvelle utilisation du parachute (danse, cirque…).
L’animateur pourra intervenir dans les classes où
l’enseignant n’a pas bénéficié les années précédentes de
cette animation.
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