
Bilan activité 2021/22

Formation

Formation d’enseignants en animations pédagogiques
Thèmes :

 Estime de soi et des autres
 Prévention et gestion des conflits
 Jouer avec les maths à plusieurs
 Écriture coopérative
 Du débat réglé au conseil d’enfants
 Le théâtre comme outils de cohésion de classe
 La gestion de l’argent à l’école, formation de mandataires
 Agenda coop
 Travail de groupe (associé à l’action rallye maths)

Public : 305 enseignants au total
Durée : 22 sessions (73 h) et 6 sessions annulées
Détail : 

- 18h dans le cadre des 6h animations autres (avec la DSDEN)
- 48h de formation de circonscription (ASH, Dijon nord, Beaune, Dijon centre)
- 7h Formations en visio conférence ou présentiel avec des enseignants bénévoles

Avec l’union régionale Bourgogne : stage de 4 jours en avril 
« De la lecture du poème à la création artistique »
2 enseignantes de Côte d’Or ont participé à ce stage.

Interventions en classe

Thèmes :
  Climat de classe : 
 Mise en place d’un « quoi de neuf ? »
 Activités permettant de développer l’estime de soi – des autres
 Débat philo
 Jeux coopératifs

10 interventions sur 4 classes ( 4 écoles différentes)



ANIMATION

Actions départementales 

 Rallye mathématique   : Coordination de l’action (journée de création des problèmes, mise en 
forme des énoncés, envois aux écoles, recueil des inscriptions)
511 classes participantes sur la Bourgogne-Franche Comté , dont 121 en Côte d’Or

 Écoles fleuries   (en partenariat avec les DDEN), (participation aux visites, aide à l’organisation 
de la remise des prix)
17 écoles inscrites

Actions nationales

 Photo poème : 4 classes inscrites (relai des informations)

 Étamine (1 classe auteur)

SERVICES :

 Bibliothèque (des malles renouvelées, 287 emprunts de séries pendant l’année, 18 emprunts 
de malles.)

 Reprographie (impression et aide à la mise en page pour un livre créé par les élèves, une 
plaquette à destination des parents)

 Prêt de la salle Peretti (Les réservations ont bien repris, le service est connu et utilisé, 
quelques réservations du 71)

AGENDAS COOP

7 classes ont acheté l’agenda coop, cela touche environ 200 élèves.
L’outil est présenté lors des formations « estime de soi, estime des autres » ; mais cela n’entraîne 
que très rarement un achat.

COMMUNICATION

Site internet

 Création du nouveau site internet avec la trame proposée au niveau fédéral

 Harmonisation de la communication (charte graphique proposée au niveau fédéral)

Coop info et lettres d’info

 2 coop’info papier

◦ rentrée de septembre : envoyée dans les écoles ou distribuée lors des réunions de 
rentrée des IEN et en janvier

◦ janvier (envoyée par voie postale)

 une lettre d’info par mois, envoyée par mail aux écoles



GESTION DES COOPÉRATIVES

401 coopératives en début d’année, 395 en fin d’année.
36 250 adhérents.
- Perte de 4 coopératives (élémentaire Voltaire, Venarey les Laumes, école de l’hôpital et IME),
- Création d’une coop à Larrey élémentaire,
- 6 fusions maternelle-élémentaire

nombre de coop en 2020 /2021 :  403 nombre d'adhérents 2020/2021 : 2084 + 34566 = 36650
fermeture
sept 2021

Dijon Voltaire elem Environ - 330 adhérents
Venarey les laumes Debussy Rostand - 23 adhérents
Mirebeau Maternelle (fusion avec elem Usep) - 81 adhérents

ecole de l’hopital - 9 adhérents (enseignants)
IME PEP (en suspens) - 160 adhérents

fusions sept
2021

Marsannay le bois mater intègre la coop elem
Echenon mater intègre la coop elem
Ahuy mater intègre la coop elem
Pagny le Château mater intègre la coop elem J. de Vienne
Lacanche mater intègre la coop elem
BEZE mater intègre la coop elem envoyé seulement sept 2022

Ouvertures Dijon élémentaire Larrey + 200 adhérents
Nombre de coop 2021/2022 : 395 nombre d'adhérents 2021/2022 : 2 021 + 34 224 = 36 245

Aide pour la gestion de la coopérative :
- 100 % des comptes rendus sont réalisés sur Retkoop, ainsi que les cahiers de comptabilité renseignés. Mais
environ 5 % continuent à faire un cahier papier en plus du cahier en ligne.
- Deux formations proposées pour les mandataires (septembre et juin). 
- Quelques mandataires sont venus au bureau au moment de réaliser le compte rendu financier.
- Déplacement dans 2 écoles (Dijon York et Marsannay) afin de former les nouvelles mandataires à Retkoop. 
- Les autres mandataires ont été conseillés par mail ou téléphone.

Banques
Suivi des frais de gestion : demande aux Crédits Mutuels (autres agences que le CME Valmy) de s’aligner sur 
ce que propose Mme ACHCHAQ du CME, c’est à dire de ne pas facturer les 2€ de frais de comptes par mois.

Une vérification des frais dans le logiciel a permis de constater que certaines banques facturent des frais 
élevés, et de l’existence d’un livret et d’une carte bancaire (Tout a été résilié). 

Les mandataires sont de plus en plus demandeurs pour avoir la banque en ligne. Il y a beaucoup de problèmes
de courrier pendant les congés d’été et nous avons demandé un grand nombre de relevés à la banque CME,
qui a signalé que cela pourrait devenir payant.

Demandes de subvention, convention
- Relecture et signature des demandes FAVA (département)
- Accompagnement pour la réalisation de conventions (emprunt matériel, occupation locaux) , signature et 
demande d’avenants à l’assurance si besoin.

Assurance
- Réponse aux questions par téléphone, suivi des dossiers de sinistre

- Les derniers remboursements suite aux annulations de 2019 (Confinement) ont été réalisés par les 
organismes concernés. Accompagnement du service Juriassur et de la MAE pour les réclamations.


