
Au sommaire
Une pratique de classe : Le 
conseil d'élèves

Le printemps des poètes
 

Le calendrier
Formation autour des projets
-19/03 : Pratiques 
chorégraphiques
- 26/03 : Pratiques théâtrales

Formation sur temps choisi
- 23/03 : Conseil d'élèves

Nous contacter
ad35@occe.coop
02 99 50 06 58
Venir au bureau
2, Bd Louis Volclair 
BP 90169
35200 Rennes

Toutes les autres infos sur 
notre site :
 https://ad35.occe.coop

 
 
 
 
 

Une pratique de classe
Le conseil d'élèves

 
 
 

Après un mois de janvier difficile, la vie semble reprendre son cours normal, les
projets se relancent, l'activité de l'association bat son plein, et ça fait du bien !

C'est le moment de réfléchir avec les élèves aux projets de la classe :
proposer des actions, améliorer le climat de classe qui s'est peut-être 
détérioré ces derniers temps, amener les élèves à s'engager, décider,
se responsabiliser : ce sont toutes les missions du conseil d'élèves.

En effet, au cœur de la pédagogie coopérative, le conseil d'élèves vise à faire 
vivre la citoyenneté en acte. C’est un lieu de régulation, de propositions et 
d’écoute, de négociation et de prises de décisions, d’expression sur la vie en 
communauté.
Il permet l’initiation, par la pratique, au fonctionnement du débat démocratique 
et à l’émancipation de l’élève.

Comment faire ?
Plusieurs possibilités :
- participer à une formation proposée par l'OCCE. Par chance, la prochaine 
a lieu le 23 mars et il reste quelques places ! Pour vous inscrire, c'est ici :
https://ad35.occe.coop/page/comment-mettre-en-place-des-conseils-deleves

- faire du conseil d'élèves un projet de l'école. Dans ce cas, l'animatrice se fera 
une joie d'accompagner l'équipe au sein de l'école, en formant les collègues et 
en animant le premier conseil au sein de la classe.

Plus d'infos ici :
https://ad35.occe.coop/page/comment-mettre-en-place-des-conseils-deleves
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Le coin des livres

Voici 3 albums pour évoquer la guerre avec les élèves :
Aux éditions Rue du Monde :
- La guerre qui a changé Rondo de Romana Romanishin et Andriy Lesiv 
( 2 illustrateurs ukrainiens)
- On n'aime guère que la paix, recueil de Poèmes

Aux éditions Mijade:
- Pourquoi ? de Nicolas Popov et Géraldine Elschner

 

https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/
https://framaforms.org/pourquoi-et-comment-mettre-en-place-un-conseil-deleves-dans-sa-classe-1644576835
https://ad35.occe.coop/page/comment-mettre-en-place-des-conseils-deleves
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-guerre-qui-change-rondo
https://www.printempsdespoetes.com/On-n-aime-guere-que-la-paix
https://www.babelio.com/livres/Popov-Pourquoi-/502462#:~:text=La%20rivalit%C3%A9%20entre%20une%20grenouille,constitue%20la%20pliure%20du%20livre.


Le coin du mandataire

Virements sur le compte OCCE
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le virement pour régler les adhésions ou la licence compta 
coop. Pensez-bien à indiquer le numéro de votre coopérative ou le nom de votre école dans votre ordre 
de virement, sinon, on ne sait pas qui a réglé...

Remise d'espèces ou de chèques en banque
 Pour vos remises de chèques ou d'espèces, utilisez  les bordereaux prévus à cet effet et les rouleaux de 
monnaie complets. Cela évitera à nos salariées et trésorière de se "faire gronder" par les banquiers !

 24ème Printemps des Poètes 

L'EPHEMERE
du 12 au 28 mars 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s'agit d'une action proposée par l'OCCE au niveau 
national, le délai est court, mais cette idée peut 
vous inspirer à tout moment.

1- La classe découvre le poème offert par Pierre Soletti ( le lit, 
l'écoute, le dit, le danse...)

2- La classe réalise des photographies en écho à ce poème et 
en choisit une seule. (la photographie n’est pas forcément 
une illustration, plutôt une évocation, une résonance; elle ne 
comporte pas de personnes identifiables –enfants ou 
adultes).

3- La classe envoie son photo-poème par voie électronique , 
reçoit en retour par courriel sa carte photo-poème mise en 
page.

4- Vous pouvez consulter le dossier de complément qui vous 
offrira mille pistes et références en arts plastiques pour 
concevoir et réaliser votre photographie, à découvrir en 
cliquant ici.

5- La classe envoie son photo-poème par voie électronique, 
reçoit en retour par courriel sa carte photo-poème mise en 
page, pour l’adresser et l’offrir autant qu’elle le désire…

6- Toutes les photos des classes sont réunies sur un mur 
virtuel, constituant ensemble une grande MOSAÏQUE-POÈME, 
que vous pourrez découvrir le jour du Printemps, dimanche 
20 mars.

Petits conseils pratiques

Pour avoir plus d'informations et s'inscrire : Cliquez ici  

Connaissez-vous le PHOTO POEME ?
Un bel outil pour revisiter la création poétique en coopération

 

https://fr.calameo.com/occe/read/001509837554f565c4f46
https://ad35.occe.coop/actualite/lancement-de-photopoeme-9
https://ad35.occe.coop/actualite/lancement-de-photopoeme-9

