Office Central de la Coopération à l’Ecole
Association 1901 reconnue d’utilité publique

Association départementale OCCE de la Seine-St-Denis,
63, allée du Colonel Fabien 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Tel : 09 50 59 93 94 - Fax : 01 48 50 27 10 - Courriel : ad93@occe.coop
Site Internet : http://www.occe93.net/

Rapport d’activités 2016-2017
I – L’O.C.C.E. de Seine-Saint-Denis en chiffres :
A.

701

Coopératives et foyers.

Types d’établissement
Ecoles maternelles,
élémentaires, primaires

Etablissements
affiliés OCCE 93
672
340 Mat et 332 Elé

Département

% de présence OCCE

827

81,26 %

29

191

15,18 %

Collèges
Lycées
Etablissements spécialisés
B.

160 298 Coopérateurs
160 278 en 2015-2016, soit une augmentation de 0,01% (20 coopérateurs)
701 coopératives et foyers coopératifs affiliés
13366 heures de bénévolat, soit environ 8 personnes équivalent temps plein

II – VIE DE L’ASSOCIATION, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
A - Conseil d’Administration
22 administrateurs dont 8 membres du Bureau et 2 permanents (1 détaché de l’Education Nationale et 1 mise à
disposition de l’Education Nationale)
PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS A LA VIE DE L’ASSOCIATION :
1– Niveau départemental :
7 réunions du conseil d’administration
1 commission d’attribution des aides aux projets coopératifs
1 Assemblée Générale
5 réunions de bureau
2 – Niveau régional et national :
Notre secrétaire générale est secrétaire générale de l’Union Régionale Ile-de-France. Nous participons
à toutes les réunions statutaires tant au niveau régional qu’au niveau national.
4 – Niveau Académique :
Une convention avec la Direction des Services de l’Education Nationale est en cours de rédaction. Elle
nous a sollicités pour la formation des nouveaux directeurs. L’ESPE de Livry-Gargan (Ecole Supérieure
du Professorat et de l’Education) nous a sollicités quant à elle pour intervenir le cadre de la formation
des masters 2.
5 – Autres partenariats :
Les Francas (Francs et Franches Camarades)
Le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information)
D.S.D.E.N. (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale)
D.D.E.N. (Délégués Départementaux de l’Education Nationale)
Agence de l’Eau Seine-Normandie
La Canopé.
B - Personnel salarié travaillant pour l’association départementale :
Nous avons une secrétaire et un comptable à mi-temps, rémunérés tous les deux par l’Association Départementale. Un
enseignant détaché et un enseignant mis à disposition par la DSDEN.
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III – VIE DES ECOLES :

Synthèse établie à partir de
674 CRA saisis en 2016/2017 sur 701 coopératives affiliées, soit 96,15 %

Des conseils de coopératives ont-ils eu lieu ?
1
. De classe(s), mettre le nombre
2
. D'école, mettre le nombre
3

Gardez-vous des traces écrites des réunions de conseil de
coopératives

% ou moyenne

41,70 %

272

4
87
Les délégués à la coopérative ont-ils été formés ?
Les sujets abordés par ces conseils de coopérative scolaire concernaient :
5
305
La vie de classe
6
216
La solidarité
7
242
Le partenariat (parents d'élèves, autres, …)
8
455
Les projets
Les projets coopératifs se sont plutôt situés dans les domaines de :
9
352
La maîtrise de la langue française
10
43
La pratique d'une langue vivante étrangère
11
306
Mathématique / Sciences / Technologie
12
129
La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
13
202
La culture humaniste
14
246
Les compétences sociales et civiques
15
282
L'autonomie et l'initiative
Au niveau de l'école ou des classes, les actions de la
coopérative ont eu un effet bénéfique sur :
16
366
Les apprentissages scolaires
17
353
Le respect des autres, des règles et vie et de travail et du matériel
18
262
La solidarité
19
219
La communication
20
125
La prévention et la gestion des conflits
21
179
les apprentissages sociaux
22
296
La motivation des élèves
23
389
La vie de classe
24
206
L'apprentissage de la coopération
25

A combien estimez-vous le nombre d'heures passées à la gestion de
votre coopérative scolaire en dehors du temps scolaire ?
Soit environ 8 personnes en équivalent temps plein

1
1,9

701 conseils
1215 conseils

13,30 %
46,70%
33,10%
37,10%
69,70%
53,90%
6,60%
46,90%
19,80%
30,90%
37,70%
43,20%

56,00%
54,10%
40,10%
33,50%
19,10%
27,40%
45,30%
59,60%
31,50%

13 666 heures

soit

Environ
19 h30
/coop

Dans quels domaines avez-vous eu recours aux services de l'OCCE ?

26
La pédagogie coopérative
27
Le fonctionnement comptable et juridique
28
Les projets coopératifs
Comment avez-vous obtenu la réponse ?
29
Bulletin départemental
30
Site fédéral
31
Site départemental
32
Revue Animation & Education
33
Documentation
34
Formation
35
Intervention d'une personne de l'association départementale
36
Utilisation d'outils OCCE
37
Entretien téléphonique
38

Combien de fois présentez-vous la vie coopérative (projets, budget) en
Conseil d'Ecole ou d'Etablissement ?

54
282
126

8,30%
43,20%
19,30%

34
11
163
40
59
38
39
136
253

5,20%
1,70%
25,00%
6,10%
9,00%
5,80%
6,00%
20,80%
38,70%
1417 fois

2,2
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IV – FORMATIONS :
Elles se font sur trois niveaux : national, régional et départemental. Les publics visés sont les
enseignants, les membres du Conseil d’Administration de l’OCCE 93, …
Sur le plan départemental, nous essayons de répondre au mieux aux demandes faites à partir de nos
propositions d’animations pédagogiques de circonscriptions, mais aussi aux demandes
ponctuelles des écoles, des IEN et de leurs équipes de circonscriptions. Nous intervenons aussi à l’ESPE
dans le cadre de la formation des EFS.

V – ACCOMPAGNEMENT ET CONTROLE :
A la demande de notre commissaire aux comptes, 12 contrôles ont été effectués.
Très nombreux conseils par téléphone et par courriels répondant à des demandes variées.
(Questions d’assurance, organisation de kermesses, fêtes, lotos, légalité des achats, problèmes
comptables, problèmes juridiques).

VI – ORGANISATION D’ACTIONS A DESTINATION DES ELEVES ET/OU DES ENSEIGNANTS :
Ces actions sont synthétisées dans le tableau de la Convention Pluriannuelle
d’Objectifs que nous avons avec le Ministère de l’Education Nationale. Pour 2017, elle se décline en trois
ambitions :
pédadogique : la réussite scolaire de tous
républicaine : le développement du parcours citoyen
d’alliance éducative : la formation et l’accompagnement des acteurs de l’éducation.
Ces ambitions sont ensuite organisées en priorités éducatives. (Voir document annexé)
Les actions interviennent à trois niveaux : national, régional et départemental et sont soit
accompagnées (A), soit relayées ®.
Les actions nationales : « Etamine » ®, « Habiter l’école en poésie » ®, « Théâ » (A), « Ecoles
Fleuries » ®, « Droits de l’Enfant » (A), « Semaine de la Coop » ®, « Lire et Ecrire des Images » ®.
Les actions régionales : « A vos maths, prêts, jouez ! » (A), « Mini-jardins » (A),
Les actions départementales : « journaux scolaires » (A), « Ecoles Fleuries » en partenariat avec les
DDEN.
Certaines actions sont subventionnées par notre association départementale. (Voir aides financières cidessous)
VII – AIDE AUX ECOLES :
Aides financières :

ab-

Aides aux
L’action «
L’action «
L’action «
L’action «
L’action «

projets : 6.060 € accordés pour aider au financement de 25 projets coopératifs
écoles fleuries » : 2.500 € de subvention donnée aux DDEN
étamine » : 59 x 50 € = 2.950 € de subvention aux classes participantes
journaux scolaires » : 50 € x 5 = 250 € + dupli-copieur + l’action Union Régionale/CLEMI,
mini-jardins extraordinaires » : 76 € (graines et affranchissement)
Théâ » : 670 € (comédienne et documentation pédagogique)

Prêt gratuit de matériel aux coopératives :
Les matériels les plus empruntés sont les sonos, les lotos et les jeux de kermesse. Il ne faut pas
oublier le prêt des combinaisons de ski qui est très apprécié. Il y a deux sites pour les jeux de
kermesse, trois pour les sonos et les lotos. Nous avons aussi à disposition des coopérateurs
différentes malles pédagogiques.

c-

Service reprographie :
Un dupli-copieur est à disposition des coopératives

d-

Gestion des classes d’eau :
23 classes ont reçu par notre intermédiaire une subvention de 600 euros de l’agence de l’eau de
Seine Normandie pour l’organisation de classes d’eau.
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e-

Subventions
Pour le second degré, un total de 3.350 € de subventions diverses a été attribué par différents
organismes publiques ou privés.

VIII – DIFFUSION D’OUTILS :
A - Outils diffusés gratuitement :
-

Tableurs de comptabilité (Retkoop ou excel)
Compte rendus d’Activités et Compte rendus Financiers vierges aux coopératives
Documents pédagogiques à destination des enseignants, remis à l’occasion des animations
pédagogiques
Site internet (10 435 visites)
La revue pédagogique de l’OCCE A&E version web est diffusée gratuitement auprès de toutes nos
coopératives

B – Outils vendus aux coopératives :
-

Logiciels de comptabilité «coopweb » (26 x 7 = 182 €)
Agendas coopératifs (cycles 1, 2 et 3 ainsi que des livres du maître)
Livres « lire, c’est partir » (dans le cadre de notre partenariat avec cette maison d’édition)
Calendriers OCCE (tout le stock commandé a été vendu)
A&E (seules 40 coopératives se sont abonnées au format papier)

IX – COMMUNICATION :
-

-

Site internet départemental mis à jour régulièrement : 10.435 visites,
Lettre de rentrée pour toutes les coopératives, soit 701,
Diffusion gratuite de la revue A&E dans toutes les coopératives, soit 701, sous forme électronique,
Envoi de prérentrée avec les fiches « actions » et dossiers d’affiliation, soit 701,
Envoi de différentes informations pédagogiques, juridiques ou autres aux coopératives par mail.

