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 Nous voici en ce début de février 2022 réunis pour une assemblée générale 
départementale avec une situation sanitaire de nouveau particulière car nous 
passons de variant en variant, d’année en année, mais toujours avec les mêmes 
appréhensions pour chacun. 

C’est aussi une année à fort enjeu politique, tant national et fédéral 
qu’étatique. Qui pourra prédire les changements a bien du talent ou des dons de 
visionnaire car tout peut vite changer. En tout cas, au niveau de l’association 
départementale, nous avons connu un changement conséquent, celui de notre 
animateur permanent pour une animatrice.  

Le fonctionnement à moyen terme de l’association pâtit de la situation 
sanitaire déjà pour ce soir et les difficultés d’une AG ouverte au plus grand 
nombre, et a nécessairement besoin d’un temps d’adaptation. Nous faisons au 
mieux et à notre niveau, Anne (notre animatrice permanente) a déjà su 
s’approprier le plan de formation conséquent, son adaptation à la situation 
sanitaire, les grands dossiers dont celui de la communication sur la gestion des 
coopératives, se lancer dans des formations personnelles OCCE et personnaliser 
le site départemental. Belle relève et quel défi ! Merci pour tout cela.  

Maintenant, dans la situation sanitaire actuelle qui impacte nos 
organisations, contrairement à l’adage qui préfère tenir que guérir, il nous faut 
tenir et guérir.  

Aussi, maintenons nos valeurs coopératives, d’entraide et de respect 
d’autrui au niveau départemental afin que celles-ci rayonnent jusqu’au niveau 
national si besoin est.  

Les élèves ont besoin de nous pour les porter, pour les leur faire connaitre 
et pratiquer, et montrons-leur comme je le disais l’an dernier, que nous pouvons 
communiquer avec eux et construire ensemble dans la sérénité, la bienveillance 
et le respect d’autrui, pour essayer de garantir un monde où ils pourront vivre 
sereinement. Nos actions et nos projets pédagogiques, nos formations nous 
permettent de communiquer ces valeurs. 



La lecture, grande cause nationale, le climat scolaire et le développement 
des compétences en mathématiques sont nos grands défis 

 

Cette année scolaire 2021-2022 voit la lecture portée au niveau d’une 
grande cause nationale, pour promouvoir, à l'école comme en dehors, sa pratique 
quotidienne. Elle est en effet un vecteur de transmission du savoir, de culture, 
d'égalité des chances et, au-delà, d'épanouissement personnel pour les élèves. 
Nous pouvons à l’OCCE, par nos actions, aider à fonder ce parcours de 
lecteur autonome dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité, dans une 
diversité des usages de la lecture qui permette de lire pour savoir, lire pour se 
construire, s'émouvoir, lire pour agir, se souvenir, créer, questionner, imaginer… 
En ce sens, nous sommes un partenaire privilégié de l’Ecole, que ce soit par-delà 
une lecture silencieuse, à voix haute et expressive. La notion de partage de la 
lecture ne nous est pas étrangère pour participer à la construction d'une culture 
commune littéraire qui dialogue avec les œuvres du patrimoine et les œuvres 
contemporaines, lors de temps d'échanges entre élèves, avec un auteur, avec des 
familles par exemple. 

Partager, c’est considérer l’autre comme un partenaire à son niveau, c’est 
lui attribuer des qualités qui invitent au respect. En ce sens, nos actions de 
formation sur le climat scolaire sont dans la ligne droite de celles du programme 
national PHARE sur le harcèlement, expérimenté cette année et généralisé l’an 
prochain à toutes les écoles. La problématique est contagieuse et sérieuse. 
Travailler sur le climat scolaire, c’est prendre soin de la santé morale des élèves. 
Des outils se créent, des protocoles sont expérimentés actuellement. Nos 
formations sur les relations apaisées entre élèves misent sur une autre relation 
que conflictuelle, respectueuse et qui gratifie autrui d’émotions et de sentiments 
à prendre en compte dans une relation humaine éloignée des passions.  

Puis, après la santé morale, la santé intellectuelle des élèves nous 
préoccupe tout autant et nos actions mathématiques qui proposent des activités 
de collaboration sont bienvenues. Je remercie pour cela notre partenariat avec les 
associations de professeurs de mathématiques qui nous aident à mettre en place 
des Rallyes OCCE favorisant la liaison entre les deux degrés.  

Enfin, la santé physique des élèves nous importe car les cardiologues, 
parmi lesquels François Carré, du CHU de Rennes, nous alertent sur les 
conséquences de la sédentarité et de la crise sanitaire. Les premiers accidents 
cardio-vasculaires descendent de quarante-cinq ans à trente ans pour les plus 
jeunes. L’école doit donc amener les élèves à bouger davantage et au moins trente 
minutes par jour. La question sera pour nous, association départementale, de voir 
comment nous pouvons intégrer des propositions d’actions dans nos formations 
à venir. 



Il est temps de remercier nos partenaires  

L’OCCE n’est pas seule et travaille avec des partenaires qui partagent les mêmes 
valeurs. 

Merci donc pour les relations constructives que nous entretenons tout au long de 
l’année et pour le partage de ces valeurs républicaines. 

Je remercie la municipalité de Dijon pour son soutien et sa contribution à nos 
toutes actions qui s’en trouvent facilitées auprès des écoles et des élèves. 

Je remercie le Crédit Mutuel Enseignant pour son travail avec nous et sa 
compréhension de nos particularités coopératives ainsi que pour son soutien 
moral et financier.  

Je remercie aussi les partenaires comme les DDEN, avec lesquels nous continuons 
de travailler avec plaisir sur des actions de terrain dans les écoles.  

Pédagogiquement, je n’oublie pas le partenariat déjà cité avec l’IREM et l’APMEP, 
toutes deux associations de professeurs de mathématiques, qui nous aident dans 
la mise en place du Rallye mathématiques, et celui avec l’ICEM pour les formations 
sur l’écriture coopérative. 

Je n’oublie pas les associations qui œuvrent autour du théâtre et plus largement 
des arts. 

Je remercie toujours très sincèrement le Cabinet Coureau pour ses échanges 
réguliers, ses conseils, son accompagnement de proximité et son action 
indispensable à la gestion rigoureuse des comptes des écoles.  

Enfin, je n’oublie pas de remercier le partenariat avec l’institution Education 
nationale et la DSDEN 21, qui nous soutient dans nos actions, et la Préfecture du 
département pour notre accréditation à recevoir des fonds exceptionnels, pour 
l’éducation à la sécurité routière. 

 

Pour finir ce rapport moral, je pense aux enseignants de terrain 

Je les remercie comme adhérents, comme mandataires qui portent avec nous ces 
valeurs communes et les font vivre auprès des élèves.  

J’espère que nos formations répondent à leurs besoins en vue de faire évoluer les 
pratiques professionnelles et de les adapter aux élèves. 

Nos valeurs éducatives sont les mêmes, celles de faire réussir les élèves, d’apaiser 
l’école par des relations respectueuses et de promouvoir la démocratie et les 
valeurs républicaines avant tout.  

J’espère maintenant que cette année 2022 se poursuivra dans un climat sanitaire 
et politique apaisé.  



Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. 

Je laisse maintenant comme d’habitude la parole à la présentation des différents 
rapports de cette l’assemblée générale annuelle. 

 

A Dijon, le 02 février 2021 

Patrice ROYER 

Président de l’OCCE 21   


