
Bienvenue en 2022-2023!
 
 
 Au sommaire

- Les projets
 

- Le calendrier 

Dates à retenir:
- Forum: 28/09

- Formation mandataires:
    - 12/10 à 9h
    - 23/11 à 14h
    - 7/12 à 14h

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

 
 
 
 
 

Les projets 2022-2023
 
 
 

Cette année, les inscriptions aux projets se feront le jour du forum 
(pas d'inscription en ligne au préalable).
Vous pourrez ainsi nous voir "en direct", nous poser toutes les questions qui vous 
turlupinent et faire votre choix parmi nos projets et actions cette année.
Cliquez sur les images pour en savoir plus.
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Nouvelle année, nouveaux projets !
En 2021-2022, nous avons mené à terme toutes les actions engagées. Les classes 
ont pu se rencontrer et vivre de jolis moments de coopération. C'est donc avec joie 
et énergie que nous entamons une nouvelle année.

 

Lire , jouer,

mettre en scène et partager

Danser, créer, échanger

et se retrouver 

Lire et écrire ensemble,

 un plaisir partagé

FORUM LE 28 SEPTEMBRE
14H-15H30 

 

Penser par et pour soi-même

 et avec les autres

Une démarche scientifique 

en coopération

https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/
https://ad35.occe.coop/page/pratiques-choregraphiques-et-cooperation
https://ad35.occe.coop/page/lire-dire-ecrire-du-theatre
https://ad35.occe.coop/page/cooperer-et-experimenter
https://ad35.occe.coop/actions-pedagogiques
https://ad35.occe.coop/page/philocce
https://ad35.occe.coop/page/etamine


LES FORMATIONS 2022-2023

Coup de projecteur sur les calendriers de l'OCCE

Surveillez le plan académique de formation : l'OCCE y interviendra sur temps institutionnel 
(Agenda coop, Ateliers philo AGSAS, Conseil d'élèves, Théâtre, Mandataires).
Vous pourrez vous y inscrire via GAIA.

Le calendrier OCCE est réalisé à partir de productions artistiques de 
classes d’écoles publiques. C' est une action nationale à laquelle vous 
pouvez participer jusqu'au 15 janvier. Pour découvrir le thème et les 
nombreuses ressources, cliquez ici.

Le calendrier 2023 est disponible à l'AD35, au prix de 1.70€. 
En le vendant avec un petit bénéfice, vos élèves peuvent participer 
activement et coopérativement au financement de leurs projets : 
activités culturelles, séjours coopératifs, sorties éducatives…
C'est aussi un moyen de faire connaître l'OCCE et son action 
pédagogique. 

Félicitations à la classe des MS- GS de l'école Marcel Greff de Guichen 
dont la production a été retenue pour le mois de février!

Tous les projets de l'OCCE s'appuient sur l'engagement et la formation des enseignants, 
le partage des pratiques, l'implication et la participation des élèves. 
Quand un·e enseignant·e inscrit sa classe à un projet, il/elle s'engage à assister aux 
différents temps de réunion et formation, et à faire participer ses élèves aux rencontres de 
fin d'année.
L'OCCE s'engage à former les enseignants et les accompagner dans la mise en place 
du projet tout au long de l'année. L'OCCE organise également les rencontres de fin d'année . 

Découvrir ou perfectionner

la pratique de l'agenda coopératif

Un projet au service de l'engagement des élèves 

dans la vie de la classe et de l'école

Nous proposons des formations sur temps choisi où vous pourrez vous inscrire au forum.

https://ad35.occe.coop/page/agenda-cooperatif
https://ad35.occe.coop/page/comment-mettre-en-place-des-conseils-deleves
http://www2.occe.coop/le-calendrier-de-locce

