ASSOCIATION POUR LA COOPÉRATION À L'ÉCOLE
ARIÈGE

2018

compte rendu d'activité

2019

Vie
associative
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, la BDP, Caméra au poing, le CAUE, Chorège,
MAE, MAIF, MGEN, la mairie de Foix, Moving People, le Relai de poche, 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,

Vie
associative
RÉSEAU OCCE
• contributions des administratrices départementales : groupe de réflexion lié à
l'observatoire des pratiques pédagogiques et présentation de stravaux en AG nationale;
participations stages PDF OCCE
• contribution à l’Union régionale : représentation politique, Journées d’étude régionales
• implication dans l’activité fédérale : organisation de stage
« entraînement mental », participation active aux chantiers Pepiterato, A punti
suivi commission des motions

Vie
associative

IDENTITÉ DÉPARTEMENTALE
• 20 administratrices et administrateurs
• 12 996 adhérent·e·s, (1230 adultes
et 11766 enfants des coopératives)
• 162 coopératives
(153 écoles, 2 collèges, 6 établissements
médico-éducatifs et 1 RPI), sections locales de
l’Association réparties dans tout le
département (soit 96,84 % des coopératives
d’écoles du département soit sur 158 écoles 1er
degré)
• 242 mandataires, bénévoles au service de la
gestion des coopératives
• une secrétaire comptable salariée de
l’Association et une animatrice pédagogique
mise à disposition par l’Éducation nationale

Communication
MANIFESTATIONS

• journées Volutes/habiter le poème

à Pamiers du 21 et 23 mars 2019
• les dix journées art et coopération du 6 au 14 mai
exposition collective projet Equation plastique /
opéra école de musique de Foix / journées de
rencontres départementales théâtre jeunesse /
rencontres littéraires pour collégiens / spectacle jeune
public / projection publique Projet Volutes / bal des
coopérateurs et coopératrices

Activité juridique et comptable

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
• mise à disposition outils de suivi (cahier de comptabilité numérique, références juridiques)

• 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 pédagogique
FORMATION
animations pédagogiques :
• Ecole et cinéma cycle 2 (coordination
Estive/DSDEN), 3 animations
• Lien école familles (partenariat PEP09)
• Du théâtre contemporain en classe
(partenariat Athéo Théâtre, Chorège,
Compagnie Moving People)
• De l’art contemporain en classe (partenariat
Atelier Canopé, Caza d’Oro)
• Habiter l'école en poésie (partenariat PEP09)•

formation initiale :
• formation initiale des directeurs, 2 jours :
cadre fonction coopérative / lien école- famille
• intervention ESPE dans le cadre du CAPE et
accueil stagiaires SOPA09)

Activité pédagogique

CARTOGRAPHIE

Récapitulatif des effectifs
participations des classes aux projets EAC de l’OCCE

