
La lettre info du 21
janvier 2023

M. Patrice Royer,président de l'OCCE21, 
les membres du Conseil d'administration,

ainsi que Anne Rosendo, animatrice et 
Aurore Fillieux, secrétaire,

ont le plaisir de vous présenter leurs vœux les meilleurs pour 2023. 

L’association départementale OCCE 21
L’assemblé générale de l’OCCE 21 aura lieu mercredi 22 février 2023 à 17h30

Merci d’indiquer votre participation en remplissant ce formulaire en ligne .
Tous les documents relatifs à l’assemblée générales seront bientôt mis en ligne sur ce padlet.

Actions pédagogiques

Une proposition originale pour faire des maths, 
Pour les classes de la GS à la 6ème et l’ASH

Objectifs     :   
• Apprendre à chercher et trouver du plaisir à la 
recherche dans une démarche originale et motivante.

• Inciter à la coopération (tâches complexes nécessitant
un travail de groupe, échanges sur le raisonnement afin de
se mettre d’accord sur une réponse, dans un temps limité)
Les énoncés couvrent les différents domaines des maths.

Inscriptions en ligne avec ce formulaire

Archives des précédents rallyes sur notre site (ici)

Porté disparu,
une enquête coopérative sur la biodiversité

Mobilisez-vous pour sensibiliser vos élèves de cycles 3 et 4 au déclin
sans précédent de la biodiversité.
Découvrez  Porté disparu, une enquête collaborative pour aborder cet
enjeu  dans  une  vision  scientifique  et  systémique.  L’objectif  est  de
découvrir les cinq facteurs directs de changement affectant la nature.
Porté disparu a reçu le soutien de l’Office Français de la Biodiversité. 

Inscrivez votre classe à Porté disparu et accédez ainsi, à l'ensemble des
ressources qui vous permettront de mener l’enquête avec vos élèves : 

• la fresque Milieu de vie de l’écrevisse à pattes blanche, 
• le guide pédagogique 
• et le dossier ressource Écrevisse à pattes blanches 

et bientôt :
• le grand rhinolophe, 
• la pie-grièche à tête rousse, 
• la posidonie, 
• ou encore l'agrion fer de lance. 

Des questionnements ? Des interrogations ? Envie d’échanger avec les
concepteurs de l’action ? Participez au webinaire du 17 janvier.

Gestion de la coop
Assurance

• Le kit pratique a été remis à jour 
(fiches 2 et 4 permettant de répondre à beaucoup de 
questions au sujet des sorties et de l’assurance)

• Le numéro de l’assistance également changé :

lien pour imprimer l’affichette

Le cahier de comptabilité
Les ventilations pour ce que donnent les parents à la coop :

Objet Colonne de ventilation

cotisations volontaires 
perçues pour la coopérative 

participation des familles 
(colonne 7562)

Participation pour une sortie
ou un spectacle, ...

Recettes éducatives

Objets  vendus  (photos,
calendrier, marché de noël...)

Vente d’objets

Office Central de la Coopération à l’École de Côte-d'Or

https://framaforms.org/assemblee-generale-occe-21-1673532991
https://ad21.occe.coop/uploads/75_EA244/mandataire/06%20Affichette%20pour%20toute%20sortie%20scolaire_2022_NOV_22_edited.pdf
https://ad21.occe.coop/ressources-pedagogiques/archives-rallye-mathematique
https://framaforms.org/rallye-mathematique-cote-dor-2023-1673616738
https://padlet.com/OCCE21/v3uwokdbg99cau2z
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJ0lfu6grj0tHNZXjrhKFkKG8tTO8IDe4Zz5
https://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
https://ad21.occe.coop/uploads/75_EA244/mandataire/06%20Affichette%20pour%20toute%20sortie%20scolaire_2022_NOV_22_edited.pdf


Ressources pédagogiques
Gestion des émotions - Empathie

Une proposition en partenariat avec la
circonscription ASH

Rendez-vous à CANOPE le lundi 23 janvier
17h30 - salle Monge

partage d’expérience entre enseignants
découverte d’outils pédagogiques

Animation & Education, 
revue pédagogique bimestrielle de l’OCCE, se

veut un outil de réflexion pédagogique au
service des enseignants. C’est pourquoi elle
aborde des sujets pédagogiques et éducatifs

sous un angle à la fois réflexif et pratique 

Extrait du dernier numéro paru : 
Vous pouvez prendre un abonnement 

(papier + numérique – 6 numéros)
 au prix de 11€ pour l’école.

Contactez-nous, à ad21@occe.coop.

Le président, le Bureau National
et le CAN vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.

Que cette année soit une source de joie
et de réussite dans vos projets et  ceux de tous nos coopérateurs.

Belle année à tous et à toutes.

https://fr.calameo.com/occe/read/0015098377a139add7332?page=1
https://fr.calameo.com/occe/read/0015098377a139add7332?page=1
https://ad21.occe.coop/actualite/voeux-bonne-annee-2023

