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◾  RÉSEAU LOCAL  

• concertation et collaboration avec les services de l’Education Nationale 
 
• implication au sein de la structure inter-associative EPI09 

• actions en partenariat avec Athéo Théâtre, le CAUE, la CCHA, les cinémas d’Ariège, Chorège, 
MAE, MGEN, la mairie de Foix, le Relai de poche, les 3 A, les PEP09 
 
• partenariats avec des artistes, avec la résidence d’artistes Caza d’Oro, avec des structures 
culturelles (médiathèques, cinémas) 
 
• projets conduits avec le soutien de l’Atelier Canopé, de la Banque Populaire, du Conseil 
Départemental, de la DAAC, de la DRAC 

◾ RÉSEAU OCCE  

• contributions des administratrices départementales : groupe de réflexion lié à l'observatoire 
des pratiques pédagogiques 

• participations stages PDF OCCE 

• contribution à l’Union régionale : représentation 
politique, Journées d’étude régionales  

• implication dans l’activité fédérale : participation 
active au chantier Pepiterato

VIE 
ASSOCIATIVE



◾ IDENTITÉ DÉPARTEMENTALE  

• 19 administratrices et administrateurs  

• 12077 adhérent·e·s sur les coopératives, (1045 adultes et 11032 enfants des coopératives) 
selon Retkoop à ce jour 

• 162 coopératives 
(154 écoles, 1 collège, 6 établissements médico-éducatifs et 1 RPI), sections locales de 
l’Association réparties dans tout le département (soit 97 % des coopératives d’écoles du 
département) 

• 248 mandataires, bénévoles au service de la gestion des coopératives 

• une secrétaire comptable salariée de l’Association  

• une animatrice pédagogique mise à disposition à temps plein par l’Éducation nationale  

VIE 
ASSOCIATIVE



◾MANIFESTATIONS et PARTAGES 

• ECho !  la chorale des enseignant·es et des étudiant·es (cheffe de chœur Stéphanie Désarnaud) 

• Valorisation projet Juste à côté : composition de 8 cartes postales 

• Rencontre avec Albane Gellé conférence-atelier les 26 et 27 janvier 2021  

• Service de poèmes à la demande, tout au long de l’année 

• THEA-la radio pour des lectures radiophoniques  

• Goûter-lecture avec Antonio Carmona, auteur théâtre jeunesse 

• Pocket film, rencontre-atelier avec Benoît Labourdette le 7 avril 2021 

• Correspondance CODEX 
mise en ligne des créations des classes (galerie) /  correspondance avec la plasticienne 

• Rencontre Adenanc, notre village idéal 
présentation des recherches et projections les 26, 27 et 28 mai 2021

COMMUNICATION



◾ FINANCES  

• suivi des adhésions  

• dialogue avec les services bancaires (mise à jour des mandats, suivi de la mutualisation, transferts 
d’agence) 

• montage de dossiers de subvention et recherche de partenariats financiers • soutien aux projets 
coopératifs  

◾ GESTION DES CAISSES COOPÉRATIVES  

• suivi des dossiers d’assurance 

• utilisation Retkoop  

• vérification des comptabilités (CRA et CRF) et contrôle par un commissaire aux comptes 

• formation (dans le cadre du FDLA) et accompagnement des mandataires 

• gestion des dossiers SISQA et GUSO  

activité JURIDIQUE 
&COMPTABLE



◾ FORMATION  

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
- Du théâtre contemporain en classe (cycles 2 & 3) 
- Penser un lieu idéal (projet CCHA) 
- Habiter l’école en poésie (tous cycles) 
- École & Cinéma (3 séances cycle 2) 
- De l’art plastique en classe (tous cycles) 
- Rencontre avec une poétesse 
- Troc pédagogique 
- Réaliser des pocket films (en partenariat avec l’Estive) 

FORMATIONS BÉNÉVOLES 
- Faire fonctionner démocratiquement la coopérative scolaire 
- La radio pour maintenir le lien 
- Dynamiser la vie associative

activité 
PÉDAGOGIQUE

STAGES NATIONAUX 
(contributions) 
- Travailler ensemble à distance 
- De la lecture du poème à la 

création artistique 
- Questionner les écrits 

professionnels



Foix Ash HAPC Pamiers St Lizier  
Ariège Ouest

Nombre total de 
classes / projet

THEA 2 classes 4 classes  
(dont 1 collège) 4 classes 10 classes

Ciné 
maternelle

séances transposées en CINÉmaternelle en classe en décembre 84 classes

27 classes 24 classes 29 classes 28 classes 108 classes

La criée des coopé inscriptions à partir de janvier

Adenanc Village 
idéal 

25 classes          
(en partenariat avec 

la CCHA)
25 classes

Équation plastique 
(évolue en CODEX)

inscriptions en cours / récap nov 2020

1 école soit 
2 classes

1 école soit 5 
classes

6 écoles soit 
10 classes

8 écoles soit 17 
classes

Escales en poésie 19 classes 12 classes 11 classes 15 classes 57 classes 
+ hors départ.

Nombre total de 
classes 48 classes 63 classes 49 classes 57 classes 217 classes

activité 
PÉDAGOGIQUE

217 classes 4550 enfants


