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Éditorial 
 
 
 

Une nouvelle année scolaire s’ouvre à nous, avec son lot de nouveautés, de 
préconisations ministérielles. Pour nous, à l’OCCE 17, elle sera l’occasion 
d’un nouvel élan. 
 
Elan pédagogique d’abord : Nous allons vous proposer des temps de 
réflexion et de partage d’expériences coopératives régulièrement dans 
l’année. Ces rencontres se voudront à la fois enrichissantes et conviviales. 
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces « apéros 
pédagogiques ». Nous allons aussi continuer à vous proposer des actions 
pour vos élèves. Découvrez-les dans ce bulletin de rentrée. 
 
Elan comptable aussi : Nous nous réjouissons qu’une grande majorité 
d’entre vous se soit investie dans la gestion coopérative sur RETKOOP. Nous 
vous en remercions et sommes présents pour accompagner ceux qui n’ont 
pas encore osé sauter le pas. L’objectif « 100% RETKOOP » sera 
certainement atteint cette année grâce à vous. 
 
Elan administratif enfin : Nous vous avons sollicités et appelés à l’aide en 
cette fin d’année scolaire 2016/2017 car nous étions au bord de la rupture. 
Plusieurs d’entre vous ont répondu à cet appel et viennent désormais 
renforcer notre conseil d’administration. Je les en remercie vivement. Je 
veux croire que d’autres nous rejoindront et qu’ensemble nous allons 
redynamiser l’OCCE dans notre département. 
 
Je veux y croire parce qu’apprendre à travailler coopérativement est la 
condition sine qua non pour un avenir plus radieux et plus bienveillant.  
Je veux y croire parce que bâtir un monde meilleur passe obligatoirement 
par l’éducation que nous apportons à nos élèves.  
Je veux y croire parce que c’est avec de petites graines semées qu’un jour 
on pourra voir fleurir la Liberté et les valeurs indispensables à l’Humanité. 
 
Je souhaite à tous une année scolaire 2017/2018 riche d’expériences 
coopératives. Bonne rentrée ! 
 
 

La présidente de l’OCCE 17, Catherine Siquès 
 


