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« Il est deux inventions humaines que l’on peut tenir pour les plus chargées
de difficultés: l’art de gouverner et l’art d’éduquer »
Emmanuel Kant

Groupe intelligences multiples
Pour ceux qui le souhaitent, le groupe intelligences multiples vous invite à la projection de la
conférence que Véronique Garas a donné à l ’ ESPE de Vesoul le samedi 30 septembre.
Cette projection aura lieu mardi 12 juin de 17h30 à 19h à l ’ atelier Canopé de Vesoul.
Chacun peut amener de quoi grignoter ou s ’ abreuver durant ce temps convivial.
La trousse à projets
La trousse à projets ( TAP ) est une plate-forme de financement participatif dédiée aux projets
éducatifs et pédagogiques et portée par l ’ Éducation Nationale, CANOPE et l ’ OCCE.
Vous souhaitez y déposer un projet? Vous informer? Découvrir la plate-forme?
Nous vous invitons le 4 juillet de 14h à 16h dans les locaux de l ’ atelier Canopé à Vesoul afin
de vous présenter cet outil.
Ouverture de coopérative
Vous souhaitez adhérer à l ’ OCCE? Le bulletin de rentrée contenant le document d ’ adhésion
parviendra dans les écoles fin août. Cette année, l ’ adhésion est fixée à 2,05 €/élève ou adulte
Changement de mandataire
Un changement de mandataire se profile dans la coopérative de l ’ école où vous enseignez.
Merci de nous indiquer, si vous les connaissez déjà, les nom et prénom du nouveau mandataire.
Vous recevrez les documents nécessaires fin août avec le bulletin de rentrée.

Fermeture d’école
Si vous êtes concerné ( e ) par une fermeture d ’ école adhérente à l ’ O CCE, merci de nous en
informer afin que nous vous envoyons les documents relatifs à la coopérative scolaire.
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