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sommaire 

◾ 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 : Journées d’étude 
régionales  

• implication dans l’activité fédérale : organisation de 
stages nationaux « travailler en réseau », « écrits 
professionnels », « la poésie à l’école »

◾ IDENTITÉ DÉPARTEMENTALE  

• 19 administratrices 

• 11734 adhérent·e·s sur les coopératives, (1001 adultes et 
10733 enfants des coopératives) 

• 164 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) 

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

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

LA  VIE  
ASSOCIATIVE



VIE DES COOPÉRATIVES 

◾  RÉSEAU LOCAL  

• concertation et collaboration avec les services de 
l’Education Nationale 

• actions en partenariat avec Athéo Théâtre, le CAUE, 
Caza d’Oro, les cinémas d’Ariège, la station du CNRS 
de Moulis, la Communauté de Commune de Haute 
Ariège, l’Estive, MAE, MAIF, MGEN, la Ville de Foix, le 
Relai de poche, les 3A, les PEP09 

• projets conduits avec le soutien de l’Atelier Canopé, 
de la Banque Populaire, du Conseil Départemental, 
de la Ville de Foix

• Valorisation projet Adenanc : composition de 8 cartes 
postales, séances projections à destination des familles et 
manifestation en collèges, exposition itinérante 

• Rencontre avec des éditeurs et éditrice de poésie mars 
2022 

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

• Correspondance CODEX 
mise en ligne des créations des classes (galerie) /  
correspondance avec le plasticien 

• Groupe recherche-action « Faire classe dehors » avec les 
PEP09 et le CNRS de Moulis

LES RENCONTRES et 
PARTAGES

LA  VIE  
ASSOCIATIVE



projets pérennes 

◾ 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 et accompagnement des mandataires 

• gestion des dossiers SISQA et GUSO 

ACTIVITÉ JURIDIQUE et 
COMPTABLE



 

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
• Du théâtre contemporain en classe (cycles 2 & 3) 
• Faire classe dehors 
• Habiter l’école en poésie (tous cycles) 
• Pocket film (2 séances) 
• École & Cinéma (3 séances cycle 2) 
• De l’art plastique en classe (tous cycles) 
• Rencontre Édition poésie 
• Troc pédagogique 

STAGES NATIONAUX (contributions) 
• Travailler ensemble à distance 
• Questionner les écrits professionnels 
• La poésie à l’école

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

FORMATIONS BÉNÉVOLES 
• Faire fonctionner démocratiquement la coopérative scolaire 
• Dynamiser la vie associative 

ACCUEIL STAGIAIRES M1 INSPE 
• stage « Peut-on lire à plusieurs ? » (5 stagiaires) 
• stage « Le cinéma à l’école : pour quoi faire? » (5 stagiaires)



2021/2022
Ariège Ouest 

St Lizier 
Foix Ash HAPC Pamiers Nombre total de classes / 

projet

THEA 5 classes 2 classes 1 classe 8 classes

Ciné 
maternelle

25 classes 20 classes 29 classes 35 classes 109 classes

Ciné de poche 4 classes 2 classes 2 classes 8 classes

Équation 
plastique

5 écoles  
soit 12 classes

2 écoles  
soit 10 classes

2 écoles  
soit 9 classes 9 écoles soit 31 classes

Escales en 
poésie / 
Escales en 
théâtre

26 classes 9 classes 16 classes 13 classes
64 classes 

+ hors départ.

Autres projets 
annuels 
locaux

4 classes 1 classe 4 classes 3 classes 12 classes

Nombre total 
de classes

72 classes 36 classes 62 classes 62 classes 232 classes


