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DROITS DE L’ENFANT :
La convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)
est un traité international, adopté par les Nations unies le 20 novembre 1989, qui reconnait les Droits fondamentaux des enfants,
et qu’elle définit comme des personnes âgées de moins de 18
ans. Selon la CIDE, les états parties doivent veiller à ce que tous
les enfants du monde soient protégés de leurs droits en matière
de soins de santé, d’éducation et de services juridiques, civils et
sociaux . Un peu d’histoire.

LES CHIFFRES DU JOUR : l'ESS c’est:
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) :
L'économie sociale et solidaire représente un mode
d'entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé.

•10% du PIB de la France
•200 000 structures
•2,4 millions de salarié-e-s représentant une masse
de 54 milliards d’euros
•+ 24 % d’emplois créés depuis 2000
•600 000 recrutements d’ici à 2020 en raison des
départs à la retraite

Le Parlement a voté la loi relative à l’économie sociale
et solidaire le 31 juillet 2014 : Chapitre Ier : Principes et champ de l'économie sociale et solidaire

APPRENDRE AUTREMENT

ACTIVITES AGENDA COOPERATIF :

La communication non-violente (CNV) est
un processus de communication verbal visant à
établir des relations fondées sur l’empathie, la
coopération et le respect de soi et des autres…
en classe elle peut passer par la mise en œuvre
du « message clair »...

le lundi

CNV

Lire la suite...

Message clair

Le lundi est le jour où commence une nouvelle
semaine. C’est le jour favorable pour se retrouver, se raconter. Chaque lundi, une activité d’accueil ou d’expression de soi est proposée.

GESTION DE LA COOP :

LES JEUX COOPERATIFS.

Le cadre légal, les responsabilités de chaque
membre : bien faire fonctionner la coopérative.

Les jeux coopératifs reposent sur la poursuite
d’un objectif commun pour tous les joueurs. Cet
objectif ne pourra être réalisé que par l’entraide
et la solidarité entre eux. Le défi proposé nécessite… lire la suite.

Le rôle de chacun dans la coopérative
Circulaire du BOEN sur les coopératives scolaires

La ficelle de présentation

