
Bilan d’activité 2020-2021 

 

Il est à noter que l’activité de notre association reste notoirement impactée par la crise sanitaire et les 

contraintes restrictives de rassemblement et de télétravail. Certains dispositifs et engagements pédagogiques ont dû 

être déprogrammés ou reportés faute de pouvoir être assurés.  

 

1) Partie pédagogique 

A) Animations pédagogiques (AP) en 2020-2021 : 

Effectivement assurées :  

IEN ASH Estime de soi et des autres 3 heures 

IEN ASH Estime de soi et des autres 3 heures 

IEN ASH Jouer avec les maths à plusieurs 3 heures 

IEN ASH Gestion des conflits et médiation  3 heures 

AD 25 Formation Retkoop 6 heures 

IEN ASH Jouer avec les maths à plusieurs 3 heures 

IEN ASH Jouer avec les maths à plusieurs 3 heures 

IEN ASH Atelier philo + formation rapide stagiaires 3 heures 
EE Dijon Maladière Gestion du conflit et harcèlement (première 

partie) 6 heures 

Au total, 130 enseignants ont participé à ces formations pour 33 heures cumulées  

(sur les 72 prévues au départ) 

Animations demandées par des écoles et reportées en 2021-2022 : 

CHS Chartreuse Gestion du conflit  6 heures 

Ecole de l'Hôpital Le théâtre comme outil de cohésion 3 heures 

EE Dijon La Maladière Gestion du conflit (seconde partie) 6 heures 

Réalisées au mois de septembre 2021  

(avec Pascal Durand, animateur en retraite, et Anne Rosendo, nouvelle animatrice) 

 

Animations demandées par des IEN en 2020-2021, reportées et assurées en 2021-2022 : 

IEN Dijon Nord La langue française à plusieurs (lecture-écriture coopératives) 6 heures 

IEN Dijon Nord Du débat réglé au conseil d'élèves 3 heures 

IEN Dijon Nord Gestion du conflit 6 heures 

 Report : Pour l’année 2021/2022, 5 animations de 6 heures ont été programmées. 

 

B) Interventions en classe 

Quelques ateliers philo en janvier, février, mars, et juin beaucoup d’annulations ou de reports – il sera 

peut-être possible de proposer de reprendre les interventions annulées selon la situation sanitaire et les 

contraintes aux classes (EE Dijon Anjou). (environ 80 élèves concernés pour trois interventions au 

minimum) 

 

C) Dispositifs proposés aux classes : 

- Ecoles Fleuries : 21 classes inscrites, soit 519 élèves , les visites (mai/juin) et la cérémonie 

de remise des prix (en septembre) ont pu avoir lieu. 

- Rallye Mathématique des écoles : Le dispositif n’a pas pu être mis en place en 2020-2021, à 

cause des difficultés pour se réunir et mettre au point les épreuves. Il est à présent relancé pour 

2021-2022. 

 

  



D) Utilisation de l’agenda coop : 

Environ 200 élèves ont été équipés d’un agenda, soit 7 classes utilisatrices. 

E) La bibliothèque de l’OCCE 

Toujours tenue par des bénévoles, elle permet à nos adhérents de bénéficier gratuitement du prêt 

de séries de livres et de malles thématiques qu’ils viennent prendre dans nos locaux. Les précautions 

sanitaires nous contraignent actuellement à un fonctionnement plus rigide, que comprennent bien 

nos emprunteurs. 

La demande de réservation en ligne de nos documents est possible et la disponibilité de ceux-ci 

(période par période) est affichée en temps réel. La création d’un tableur excel répertoriant tous les 

livres et emprunts permet la mise en ligne des disponibilités. 

 

 

*************************** 

 

 

2) Aide et assistance à nos coopératives scolaires 

 

Nous assurons toujours l’aide et l’accompagnement comptable pour faciliter le travail de nos mandataires. 

Le logiciel Retkoop permet un travail plus rigoureux et une tenue des comptes plus facile à nos mandataires. 

Nous pouvons travailler à distance et résoudre les difficultés sans générer de frais de déplacement ni 

d’affranchissement de courrier.  L’utilisation de ce logiciel représente donc une économie réelle. 

 

A noter : au  janvier 2021, 100% des comptes-rendus financiers annuels de nos coopératives étaient validés 

pour la seconde année consécutive. 

 

Point sur les annulations de voyage du printemps 2020 : il reste 3 dossiers en cours. Tous les autres ont été 

remboursés. La Fédération nationale est saisie des dossiers encore en souffrance. 

 

Les assurances ne prennent maintenant plus en charge les annulations pour cause de pandémie. La 

fédération a édité une note avec des recommandations notamment sur le choix des prestataires (privilégier les 

membres du collectif APE). 

 

 

*************************** 

 

 

3) Informations à nos adhérents 

 

Les trois traditionnels bulletins d’information sont parus en 2020-2021. (rentrée de septembre, 

janvier et juin). Le numéro de septembre a été comme d’habitude distribué lors des réunions des directeurs 

organisées par les circonscriptions d’IEN afin de ne pas devoir régler les frais d’affranchissement en nombre. 

 

 

*************************** 

 

  



En résumé : 

 

Par nos actions en 2020-2021, et malgré des conditions difficiles, nous avons pu toucher : 

- Environ 130  enseignants en formation sur nos thématiques 

- Environ 800  élèves 

 

Le nombre de nos adhérents reste sensiblement constant et suit l’évolution des effectifs scolaires de notre 

département :  Année 19/20 : 42 011 élèves dans le 1er degré, en école publique 

Année 20/21 : 41 627 élèves 

 

 2018-2019 :  420 coopératives pour 38413  adhérents (2 040 enseignants et 36 373 élèves) 

 2019-2020 : 409 coopératives pour 37 516 adhérents (2027 enseignants et 35 489 élèves) 

 2020-2021 : 406 coopératives pour 36650 adhérents (2084 enseignants et 34 566 élèves) 

 2021- 2022 : Janvier 2021 : 397 coopératives  (2018 enseignants et 33746 élèves) 

Pour cette rentrée, il y a eu 4 fusions, 3 fermetures de coopératives et une 

coopérative qui va bientôt ouvrir (Larrey élémentaire) 

 

Depuis quelques années, on peut observer une diminution du nombre de coopératives ; cette diminution est 

notamment dûe à des regroupements administratifs entre écoles élémentaire et maternelle et quelques départs. 

 

 


