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Le mot de la présidente  

Je souhaite, en premier lieu, une belle 
rentrée à tous, au nom des salariées, 

des membres du conseil d’administra-
tion et de moi- même.   

 
Pour cette année 2022/2023, quel-
ques changements interviennent au 

niveau de notre fédération avec un 
Conseil d’Administration National, 

renouvelé dans sa quasi-totalité. Le 
président élu lors de l’Assemblée 

Générale de mai est Alain Barrault, 

IEN à la retraite, Président de l’AD 36 

et Trésorier de l’Union Régionale 

Centre Val de Loire. S’il mesure l’am-
pleur de la tâche qui l’attend, il sou-

ligne dans ses propos, le dynamisme 
et les forces vives que nous repré-
sentons. « L’idée de coopération 

est, au-delà des valeurs communes 
qui nous rassemblent, un puissant 

moteur pour changer concrète-
ment le monde qui nous entoure, 

pour retrouver l’humain dans un 

monde qui semble en avoir perdu 
le sens. »  

 

 

 

Au niveau départemental, nous 
avons passé une belle année, riche 

en activités et échanges. Pour l’an-
née à venir, les propositions qui vous 

mobilisent sont maintenues. D’au-
tres projets sont en préparation 
comme « Porté disparu» auquel a 

participé au niveau national, notre 

animatrice Jeanne Ceccarelli.  
Si notre volonté était et reste celle 
de soutenir nos mandataires au 

niveau comptable (ce que fait     

Murielle Hillenweck avec compéten-

ces), elle était aussi de faire vivre 
une pédagogie coopérative dans vos 
écoles.  

 
Nous sommes tous là, vous et nous, 

dans un esprit fédérateur et cons-
tructif, guidés aussi par la Conven-

tion Pluriannuelle d'Objectifs,  

conclue avec le Ministère de l'Éduca-
tion Nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche.  

 

Vous trouverez dans cette note 

d’information toutes les possi-

bilités qui s’offrent à vous pour 

participer à nos actions.  
N’hésitez pas à nous solliciter et à 
vous inscrire. Rien n’existe sans 
vous et c’est vous qui êtes à la 

base de cette belle association, 

forte de 5 millions d’adhérents.   
N’hésitez pas non plus à nous fai-
re part de vos souhaits et de vos 

propositions.  
 

 
                                          

        Annie Morel 
 
 
 
 
 

« Chaque intelligence individuelle 
naît de la coopération collective de 
milliards de neurones, chaque in-
telligence collective naît de la coo-
pération de nombreux individus. »  
                                               Edgar Morin.  



     

Le Calendrier des Copains 2023 : Le Land Art   
Pour cette édition, pas de  crayons, de feutres ou de feuilles de papier. 

Seuls les éléments de la nature étaient autorisés, ainsi qu’une bonne  

dose d’imagination. 
En le vendant, vous optez pour une action facile et rentable pour votre coo-
pérative :  livraison à votre école, reprise des invendus, paiement à la fin de 
l’opération et récompense aux meilleurs vendeurs.    

Cette opération est ouverte à toutes les écoles de Moselle  
(affiliées ou non à l’OCCE). 

Les nouveautés de l’ OCCE  

Porté disparu, c’est avant tout une enquête  pour comprendre et agir face à la disparition  ou à la raréfaction de 

certaines espèces animales ou végétales.  Si certaines espèces emblématiques sont bien  identifiées par le grand 

public, beaucoup d’autres échappent à notre regard.  Les élèves ( cycle 3 et 4) se lancent dans une démarche 

d’investigation, en observant, en émettant des hypothèses, afin  de déterminer  les responsables de la dispari-
tion. Ce projet, soutenu par l’OFB ( Office Français de La Biodiversité),  permet aux élèves de comprendre les  5 
grandes menaces qui pèsent sur  le monde animal et de réfléchir pour  ensuite passer à l’action. 

Une nouvelle valise pédagogique: les Mandalogis, comportant 6 plateaux de jeux  

permet à votre classe, répartie en  6 groupes, de créer des œuvres géométriques, gra-

phiques, avec des éléments naturels ou  plastiques. 

Rassemblés en une œuvre commune, les 6 plateaux de jeux permettent aux élèves 
d’échanger sur leur choix, mais aussi de se complimenter.  

Coo Lanta, l’union fait la Force  

Vous avez envie d’organiser une journée sportive autour des jeux  coopératifs ? 

La valise Coo Lanta comprend 6 ateliers  : course orientation, jeu de  prise de ter-
ritoire, jeu d’habiletés, jeu d’eau, parachute, ballon coopératif.  

Elle est adaptée au cycle 2.  



 
 

 
Du 26 au 30 septembre 2022, venez pas-
ser , avec votre classe, une journée à Bou-

lay  sur le thème du patrimoine et de la 

coopération. 
 

Au programme :   
 circuit pédestre de 1,9km avec des énigmes 

 course d’orientation  
 jeux coopératifs 

 découverte du patrimoine local  

Nous pourrons accueillir  plusieurs classes par jour.   

L’OCCE prend en charge les visites et les activités, et l’école le 
déplacement. Pour davantage d’informations  et inscriptions,  
suivez les actualités de notre site internet. 

Avant le : Mes actions  

30 septembre 2022 Je remplis mon compte– rendu Financier (CRF)  et mon compte-rendu d’activités 
(CRA) (sur Retkoop) et j’envoie les documents comptables. 
Je renvoie ma fiche DEMANDES pour participer à des projets, animations de l’OCCE 

31 octobre  2022 Je remplis mon bulletin d’affiliation sur Retkoop (nous contacter pour de l’aide)  

garantissant  l’assurance de ma coopérative à la MAE/MAIF 

30 novembre  2022 Je commande mes calendriers  des Copains 2023 ( Land art ) 

Je m’inscris aux actions : Jardins portatifs, Défi citoyenneté, Plaidoyers citoyens. 

Je complète le dossier d’aide financière aux projets coopératifs. 

   janvier 2023 J’envoie mon règlement pour les calendriers 2023  vendus   

Je participe à l’Assemblée générale de l’OCCE 57 : lundi 23 janvier 2023  

Avant le 14 mai 2023 Je retourne les dessins faits par mes élèves pour  le calendrier 2024  

( thème : les valeurs de l’olympisme)  

Les dates importantes  de l’année pour votre coopérative  scolaire 

Les Journées Coopératives 2022 :  Découvrons  la ville de Boulay Moselle  

Vous  souhaitez mettre en place une nouvelle pratique coopérative dans votre classe , comme : 

 le  conseil  d’élèves 

 l’agenda coop 

 le  débat philo 
 la formation d’élèves médiateurs  

 le  développement durable   
 

L’OCCE 57 a décidé de remplacer, à partir de cette rentrée , ses interventions  ponctuelles, par un  accompa-
gnement  des classes, sur 3 séances minimum, réparties sur l’année, qui permettront un meilleur suivi et des 
ajustements .  (Inscrivez -vous sur notre fiche DEMANDES ou sur notre site internet ) 

L’OCCE accompagne vos pratiques pédagogiques coopératives 
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