
 

 

 

 

Siège : 1, avenue du Maréchal juin, 17000 LA ROCHELLE                    

(Nous sommes situés en fait au bout de l’allée de Queyras indiquée 

Quenas sur le plan) 

Contacts :  

o Tél : 05 46 67 31 08 (n'hésitez pas à laisser un message) 

o Portable de l’animatrice : 06 09 56 05 34 

o Courriel : ad17@occe.coop 

o Site internet : www.occe.coop/ad17 

Les horaires d’accueil :  

Lundi : 8h30- 12h45  13h30-  17h15 

Mardi : 8h45 – 12h45 13h30 – 17h15 

Mercredi : 8h30 – 12h15 

Jeudi : 8h30 – 12h45 13h30 – 17h15 

Vendredi : 8h30-12h45 13h30 – 15h15 

 

Localisation :  

L’adresse de l’OCCE est :  

1 avenue du Maréchal Juin               

(dans l’avenue du stade Marcel Deflandre)  

 Nos locaux se trouvent dans les anciens  

logements de fonction de l’école DESCARTES 

situés allée du Queyras, Quenas  pour les GPS. 

2ème étage, à droite 

A qui s’adresser : 

- Christine CADORET : enseignante détachée, animatrice départementale 

- Lynda EDOUARD : secrétaire comptable 

 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE  17 

DE L’OCCE 
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Vous retrouverez, par courriel, tout au long de l’année scolaire, le détail de nos différentes 

actions auxquelles vous pourrez vous inscrire. Nous vous proposons pour 2017 / 2018, 

différents projets. 

- Projet « THEA » :  

Ce projet est ouvert à toutes les classes impliquées dans un projet de création artistique 

collective dans le domaine du théâtre. Pour les classes qui le souhaitent, cela peut être 

également l’occasion d’entrer dans l’action nationale Théa et de découvrir l’univers littéraire 

d’un ou de plusieurs auteurs de théâtre contemporain. En 2017/2018, il y aura un auteur 

associé : Philippe Gauthier. Nous vous proposons si vous le souhaitez un accompagnement 

pédagogique et artistique grâce notamment au partenariat mis en place avec le Théâtre du 

Ballon Rouge à La Rochelle. Nous vous offrons la possibilité de participer à des rencontres 

théâtrales départementales en juin 2018 à La Rochelle ou dans un autre théâtre suivant le 

nombre de classes engagées dans votre secteur. THEA, c’est une formidable occasion de 

travailler en réseau pour les classes inscrites et les associations départementales 

engagées. THEA « Théâtre Coopération Ecole » s’appuie sur trois textes fondamentaux.  

- La charte des fondamentaux pour une éducation culturelle et artistique aux 

arts de la scène en école primaire. 

- La charte du spectateur  

- La charte des rencontres Théâtre – Education par l’ANRAT 

Vous trouverez ces trois textes ainsi que toute la documentation sur THEA sur le site 

internet : www.occe.coop/thea 

Une lecture d’extraits de textes des auteurs choisis pour l’année sera faite au Théâtre du 

Ballon Rouge, le 17 novembre 2017 à partir de 18h30. Tous les enseignants qui le  

souhaitent sont évidemment invités. 

                                    

 

 

LES ACTIONS 

DEPARTEMENTALES 

http://www.occe.coop/thea


 

 

- Projet « DROITS des ENFANTS » : 

Piloté par l’OCCE 17 en partenariat, avec plusieurs associations comme l’UNICEF, 

SOLIDARITE LAÏQUE, AMNESTY INTERNATIONAL, LDH, dans le cadre du 28ème 

anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, plusieurs classes des 

écoles de La Rochelle et de communes proches pourront participer comme chaque année à 

ce projet.  Différents ateliers, des jeux et des forums débats sont alors proposés aux écoles 

inscrites. Cette année, les journées se dérouleront les 16, 17, 20 et 21 novembre 2017. 

Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressés. 

 

Toutes les classes du département peuvent aussi s’engager dans un projet « Droits 

des Enfants » pour lequel un livret pédagogique et divers documents, ainsi qu’une aide 

ponctuelle de l’animatrice peuvent être apportés.  

Cette année, vous recevrez plusieurs lettres « Flash » entre le 20 novembre et le 24 

novembre. Celles-ci vous permettront de travailler en classe sur cinq droits spécifiques. 

Nous pourrons également mettre à votre disposition, un jeu de plateau coopératif sur le 

thème des discriminations avec des fiches questions, des défis à relever par les 

élèves…etc. Nous vous rappelons qu’une malle contenant une vingtaine de livres et 

d’albums sur les Droits de l’enfant peut être prêtée aux classes qui en font la demande. 

Enfin, une exposition sur les Droits de l’enfant sera mise en place à La Rochelle ou sur une 

commune proche, au mois de mai 2018.  

 

 

 

 

 

 



 

- Projet « AU PRINTEMPS, LES JARDINS FONT ECOLE » :  

L’AD17 vous aide à initier et accompagner les échanges entre classes pour mutualiser les 

pratiques et les outils pédagogiques. Matériel pédagogique avec de nombreux ouvrages à 

disposition pour ceux qui le souhaitent (Malle Cycle 1 et 2 et malle cycle 3)   ainsi que de 

l’outillage en prêt au siège de l’association départementale. 

Une action « Minis jardins extraordinaires » sera reconduite au moment du printemps. Vous 

recevrez un courriel dans vos écoles pour le lancement de cette opération. 

 

 

- Projet « JEUX de SOCIETE COOPERATIFS »  

Et si les jeux de société proposaient autre chose que de dresser les joueurs, les uns contre 

les autres en ne valorisant que le plus fort et le plus performant ? 

S’ils fondaient le plaisir de jouer sur la solidarité et l’entraide ! 

Deux types d’animation sont proposés aux classes de cycle 1, 2 et 3 et les ateliers débutent 
dès le début de l’année scolaire. 
 
Au choix, animation découverte ou animation production de jeu. 
 
Animation 1 « Découverte » : Deux séquences sur votre classe afin de faire découvrir les 
jeux coopératifs à vos élèves.  
 
Animation 2 « Production de jeu » : quatre ou cinq séquences pour découvrir dans un 
premier temps, les principes du jeu de société coopératif, puis pour fabriquer un jeu 
coopératif et enfin pour échanger et se rencontrer avec d’autres classes de votre secteur. 
 
 
 

                     
 
 
 



 
 
 

- Projet « ECOLE en POESIE »             

Pour que la poésie vive dans le quotidien et l’extraordinaire des enfants à l’école, pour que 

la poésie et le Poètes soient conviés au cœur des projets de classes et d’établissements 

scolaires et rayonnent au-delà, pour que les actions choisies invitent la participation vive et 

coopérative des élèves dans une dynamique de projet évolutif, la fédération nationale de 

l’OCCE et votre association départementale vous invitent à participer massivement au 

Printemps des Poètes et vous proposent d’obtenir le label «  ECOLE EN POESIE ». 

La fiche OCCE jointe « Habiter l’école en Poésie » vous donnera un maximum de 

précisions sur ce projet. 

Le 20ème Printemps des Poètes aura lieu du 3 au 18 mars 2018 avec comme thème : 

L’ARDEUR 

C’est une invitation à explorer les mots : toujours fervents, brûlants, à la hauteur des temps, 
des mots dont l’énergie durable peut se dire dans toutes les langues de la terre, des mots 
qui enjoignent, qui affament, qui ravissent, des mots qui jamais ne renoncent. 

 

- Stage régional THEA : « Le théâtre, un projet coopératif » 
 

Ce stage aura lieu à Niort les 12, 13 et 14 février 2018. Il s’adresse aux enseignants de la 
région qui souhaitent s’inscrire dans une démarche THEA et se former à diverses pratiques 
et exercices à mettre en place dans leur classe. N’hésitez pas à contacter votre association 
départementale pour avoir plus de renseignements. 

 
 
 

Tout reste à inventer ensemble. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées et de vos souhaits… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’aide pédagogique de l’AD : 

L’AD17 peut aider à la mise en place de projets coopératifs au sein de votre école ou de 

votre classe et peut mettre en œuvre les conseils d’enfants ou les réunions de 

coopératives. Les sorties, fêtes d’école, organisées en partie ou en totalité par des élèves 

sont des projets coopératifs. 

Vous pouvez nous contacter et prendre rendez-vous avec l’animatrice départementale. 

 

 

Nous vous invitons à utiliser le nouveau logiciel de comptabilité RETKOOP, logiciel 
en ligne. C’est un outil qui vous facilite le travail de mandataire et devient obligatoire.

Le Compte-rendu 

Le compte-rendu financier (CRF) est à retourner à l'association départementale pour le 30 
septembre 2017. Cette année encore nous souhaitons vivement que tous les mandataires 
respectent ce délai et n'hésitent pas à nous contacter. Nous devons organiser 
l'assemblée générale en janvier 2018. Or, cette dernière ne peut avoir lieu qu'une fois 
tous les CRF reçus, enregistrés et vérifiés par le commissaire aux comptes. 

Nous vous rappelons que l'association départementale doit fournir à l'OCCE National la 
sommation des comptes-rendus de toutes les coopératives. Le respect de ces consignes 
nous permettra de continuer à évoluer dans la clarté, la transparence et le respect de nos 
statuts.

Les Cotisations 

Cette année, la cotisation sera de 1,75 euros. Cela nous permet de maintenir la présence 
de l'animatrice sur le terrain et la poursuite d'actions appréciées par les coopératives et ce 
malgré la baisse très importante des subventions (suppression de la subvention du Conseil 
Départemental) et la baisse des intérêts de la mutualisation.  

Nous vous rappelons que les cotisations sont à régler à l’association départementale avant 
le 30 novembre de chaque année. L’adhésion se fait désormais en ligne sur le logiciel 
Retkoop ainsi que votre renouvellement d’assurance. Il vous appartient évidemment 
d’envoyer votre règlement par voie postale comme vous le faisiez les autres années. Votre 
chèque validera vos adhésions.

Changement de mandataire 

Seul le conseil d'administration de l'association départementale est habilité à effectuer le 
changement de mandataire. 

Nous vous avons envoyé par courriel le formulaire de demande de changement de 
mandataire car celui qui est sur Retkoop n’est pas conforme aux demandes de la banque. 
Vous pouvez également trouver ce formulaire, sur notre site internet départemental : 
http://www.occe.coop/ad17/ dans la rubrique : Documents statutaires à télécharger. 

LES AIDES PEDAGOGIQUES 

LA GESTION DES COOPS 

http://www.occe.coop/ad17/


 

 

Ce formulaire doit impérativement être accompagné de la photocopie recto-verso de la 

carte d’identité de tous les mandataires (les permis de conduire ne sont plus acceptés par 

la Banque) et d’un justificatif de domicile de moins d’un an. Vous ne pouvez fournir que 

factures ou échéanciers établis pour l’année en cours, d’électricité, de gaz, d’eau, de 

téléphone ou avis d’imposition ou de taxe d’habitation à votre nom. Tout autre document 

sera refusé. Les nouveaux mandataires doivent accomplir cette formalité dès que possible 

afin de pouvoir gérer la coopérative et effectuer des paiements. 

Vous serez ainsi habilités à signer tous les documents au nom de la coopérative une fois 
que le changement sera effectué et validé.  

Procédez avec votre prédécesseur à l'inventaire du matériel de la coopérative (cahier 
d'inventaire). Il devra vous remettre une comptabilité à jour (cahier de comptes — pièces 
justificatives) ainsi que le(s) chéquier(s) de l’école s’il quitte ses fonctions de mandataire. 

Nous vous rappelons que l'ancien mandataire reste responsable des comptes de la 
coopérative et des engagements pris et non avalisés par l'OCCE pendant toute la durée de 
son mandat. Tout mandataire qui quitte une école pour un nouveau poste doit évidemment 
être retiré des mandataires et donc inscrit sur le formulaire envoyé à l’OCCE 17 dans la 
colonne «mandataires à supprimer ». 

Compte bancaire 

Une coopérative scolaire ne peut disposer que d’un seul compte bancaire. Les découverts 

sont formellement interdits. D’ailleurs le Conseil d’administration de l’OCCE se réserve 

le droit de retirer la mandature à tous ceux qui n’observent pas cette règle évidente. 

Nous vous rappelons également qu’il est impératif de s’assurer de 

l’approvisionnement d’un compte bancaire avant d’émettre un règlement par chèque. 

Deux modalités de fonctionnement 

Régie d’avance : utilisée dans les écoles qui comptent plusieurs classes ou dans le cas 
de projets ponctuels (voyages, classes transplantées...), le mandataire peut faire une 
avance à un collègue pour sa classe ou pour un projet précis (prévoir un reçu pour ces 
avances). Demander à l'animatrice les modalités d'organisation de la régie 
d'avance. 

Le collègue concerné rend compte au mandataire et fournit les pièces justificatives, afin 
que celui-ci puisse intégrer les mouvements effectués dans la comptabilité de la 
coopérative. 

Remboursement : les collègues font l’avance des frais et fournissent tous les justificatifs 
pour être remboursés par le mandataire. 

Formation de mandataire 

L'AD17 organise tous les ans des formations de mandataires. Il nous paraît indispensable 
pour toute personne exerçant pour la première fois cette fonction, de suivre cette 
formation. Elle est également ouverte à tous ceux et à toutes celles qui souhaiteraient y 
participer. Nous vous rappelons que ni les EVS, ni les ATSEM, ni les AVS, ni les parents 
d’élèves ne peuvent être mandataires de la coopérative. 

 

 

 



 

Nous vous y apporterons toutes les informations et les conseils nécessaires à la gestion de 
votre coopérative, tant sur le plan pédagogique que statutaire. 

Les premières formations auront lieu en septembre et octobre. La dernière heure de 
ce temps sera consacrée à l’utilisation du  logiciel Retkoop. 

Plusieurs formations seront programmées en 2017/2018 pour les mandataires qui 
souhaitent avoir des précisions quant au fonctionnement de Retkoop. Les dates de 

formation vous parviendront par courriel tout au long de l’année scolaire. 

INSCRIPTION PAR EMAIL OU TELEPHONE 
Lieux à définir selon les inscriptions. 

 

Comptabilité 

Nous avons mis à disposition des coopératives scolaires adhérentes, un logiciel de 
comptabilité entièrement gratuit et accessible depuis internet RETKOOP. A partir de 
septembre 2017, tous les bilans des CRF sont renseignés, à partir de ce logiciel. 
Retkoop a été déjà testé par plusieurs départements et fonctionne bien ce qui facilite les 
tâches de chacun. Cet outil nous permet aussi d’accéder à votre comptabilité et de vous 
aider à distance en cas de soucis. 
Grâce à ce logiciel, vous pouvez clôturer vos comptes de l’année et éditer directement votre 
bilan financier.  
Pour accéder à Retkoop, il vous suffit de taper Retkoop dans la barre de recherche sur 
internet (il apparait en 1ère  ligne). 
Un identifiant et un mot de passe vous sont demandés. Pour les avoir, il vous suffit de 
prendre contact (mail ou téléphone) avec l’OCCE 17 qui vous les communiquera.  
 

Tous les paiements destinés à l'association départementale sont à libeller à l'ordre de 
: OCCE Coopératives Scolaires de Charente-Maritime 

N'oubliez pas de mentionner l'explication de votre paiement (numéro de facture). La 
plupart des factures vous sont adressées par courriel en pièces jointes sur votre 
messagerie d’école, sauf pour les commandes retirées au siège. 

 

Rappel important 

La coopérative scolaire représente une opportunité pour les élèves d’apprendre la 

démocratie par le vécu, en temps réel. Intégrés aux décisions et à la gestion de la 

coopérative, ils deviennent acteurs et s’impliquent beaucoup plus dans la vie de la classe et 

les différents projets, ils ne sont plus de simples consommateurs des activités scolaires. 

Le mandataire doit diffuser les informations émanant de l’OCCE auprès des différents 

acteurs de la coopération à l’école (collègues, parents, élèves) et présenter en conseil 

d'école le bilan de la coopérative (CRF et CRA). 

-Les collègues   

-Les parents   

-Les  élèves 

 

 



 

 

L’assurance 

Vous bénéficiez d’un contrat OCCE co-assuré par la MAIF et la MAE, souscrit par 

l’association départementale. 

Ses garanties sont automatiquement renouvelées à partir du 31 août 2017, pour un an en 

attente de la nouvelle adhésion.  

Pensez à déclarer dès septembre, le nombre d’élèves de l’école ainsi que l’ensemble du 

personnel enseignant dans votre logiciel Retkoop. A défaut, les élèves non affiliés, ne 

seraient pas garantis. Renvoyez nous, votre chèque d’assurance dès que possible et avant 

le 30 novembre 2017, afin d’être couverts en cas d’accident ou de vol. 

En cas de sinistre, prévenez rapidement l’association départementale OCCE 17, afin que 

nous puissions faire parvenir votre déclaration de sinistre dans les meilleurs délais à la 

MAE. Pour toute question, nous restons votre interlocuteur privilégié et nous nous 

efforcerons de répondre au mieux à toutes vos questions. 

 

ATTENTION 

Concernant les classes transplantées, la procédure est différente et c’est 

à vous de déclarer directement le sinistre afin d’ouvrir un dossier auprès 

d’Inter Mutuelles assistance GIE. 

C’est pourquoi, si vous devez partir en classe transplantée pendant 

l’année scolaire, prenez le temps de nous appeler au siège 05 46 67 31 08 

afin que nous puissions vous expliquer la procédure à suivre en cas 

d’accident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Agenda coop, cycles 2 et 3, c’est :  

150 questions pour développer l’esprit coopératif.                                                                                    

Une idée par jour pour apprendre et vivre ensemble et vingt activités pour                            

développer l’estime de soi.                                                                                                                Un 

moyen original pour noter les travaux scolaires et informer les parents.                                     A 

commander à l’AD17 : 2 € l’agenda de l’élève et 4 € le livre du maître. Les                                              

deux agendas sont en couleurs et nouvellement réédités. 

                                                            

Agenda coop, cycle 1  

Cet agenda est un outil collectif, sous la forme d’un chevalet cartonné, supportant des fiches 

journalières  (dimensions 50x50). Il est accompagné d’un guide du maître, de fiches A4 en couleurs 

(support de certaines activités) et d’un CD-Rom de ressources photocopiables. L’ensemble est 

vendu au prix de 75 € 

 

 

Lire, c’est partir : 

L’OCCE propose avec l’association « Lire, c’est partir » la vente d’albums                                     et 

de livres de poche jeunesse au prix de 1.10 €. 

Vous pouvez directement les commander auprès de l’AD 17 par courrier                                                

ou par courriels. 

La liste des différents ouvrages disponibles pour l’année scolaire                                                 

2017 / 2018 accompagne votre bulletin de rentrée. 

 

 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR LA 

CLASSE COOPERATIVE 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bons de soutien : 

Par l’achat des bons de soutiens et des calendriers, vous collaborez à la fois au financement de vos 

projets de classe et au maintien des actions de l’OCCE 17 (Théâ, jeux coops, mini jardins 

extraordinaires, Ateliers autour des droits de l'enfant) que l'animatrice mère au sein des écoles, 

Merci d’y penser et de motiver vos coopérateurs.  

Les bons de soutien seront disponibles à partir du mois de février 2018 pour organiser et financer                                                  

des projets avec et pour vos élèves. N’hésitez pas à nous les commander. Nous vous fournissons 

un grand nombre de lots grâce au tirage départemental, vous pouvez également organiser un tirage 

au sein de votre établissement grâce à la double souche, 

Prix de vente : 2.00€ Gain pour la classe : 1.10€



Vente du calendrier OCCE  2018: 

Thème : Travail collectif en arts plastiques sur le thème : « Couleurs du monde ». 

                                    

Il est disponible dès maintenant sur un simple coup de téléphone. 

Sur les 3€ du prix public, vous garderez 1,40 € pour financer les différents projets de votre école et 

vous reverserez 1,60 € à l’OCCE.  

 

Si vous souhaitez participer à la réalisation du calendrier 2019, vous pouvez faire parvenir à 

votre AD, un dessin, un texte, une photographie (Format 21x29,7) jusqu’au 20/12/2017. Le 

thème à illustrer est « Lignes et points ». Un dossier pédagogique peut vous être envoyé pour 

vous aider si vous vous lancez dans ce projet. 

 

SOUTIEN AUX PROJETS COOPÉRATIFS DE 

L’ÉCOLE ET DE L’ASSOCIATION 



ATTENTION : Feuille à afficher dans la salle des maîtres. 

 

 

 

Nous vous rappelons que chaque école peut s’abonner au magazine Animation &   Education, selon 

deux formules différentes qui vous sont présentées de façon détaillée sur votre bulletin d’adhésion 

2017/2018. Formule Internet 5,50€ et formule internet + 44 pages papier, 9.00€. 

A&E est un précieux outil pour les équipes d’école. Il traite de sujets actuels et peut vous aider 

dans votre pratique pédagogique quotidienne. Lisez-le et faites le circuler dans vos écoles. Nous 

pensons que cet outil peut vous apporter des réponses et alimenter vos réflexions de pédagogues. 

Pour rappel, voici les différents sujets développés dans les numéros de l’année scolaire 2016 / 

2017. 

 A&E n°253& 254 : Eduquer aux et par les médias de l'information 

 A&E n°255 : L’économie sociale et solidaire 

 A&E n°256 : Classe inversée : l’éducation nouvelle 2.0 

 A&E n°257 : Développer la coéducation dans les territoires 
 A&E n°258 : Pratiques interdisciplinaires dans les enseignements 

 
 
                                                         
    Vous retrouverez  un très grand nombre d’informations sur notre site dont voici l’adresse. 

www.occe.coop/ad17 

Ce site vous donne des informations sur votre association départementale et sur l’actualité des 

actions menées tout au long de l’année. Vous y trouverez des documents statutaires en 

téléchargement ainsi que différents éléments sur la vie de votre association. 

Vous pouvez l’enrichir en nous envoyant des documents ou des informations que nous pourrons 

mutualiser. Mettons le cap sur la coopération sous toutes ses formes ! Parce qu’on apprend mieux à 

plusieurs et parce qu’il est indispensable de repenser la solidarité dans une société qui se veut 

toujours plus individualiste… 

Bonne rentrée à tous.   

Christine Cadoret, animatrice départementale 

OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR L’ÉQUIPE 

http://www.occe.coop/ad17

