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L'année scolaire se termine et nous tenons à vous remercier toutes et tous qui ont 
oeuvré ensemble pour la réalisation de projets aboutis ou non en raison de cette 

période particulière. 
Derrière un projet OCCE, c'est un essaim d'abeilles qui se révèlent, des enfants, 

des enseignants-es et des acteurs au sein de l'Education Nationale, des 
associations, des bénévoles, des partenaires de l'éducation. Même si les 

rassemblements, les sorties, les interventions  ont dû être suspendus, même si la 
déception fût grande, le rebondissement est frappant. 

Alors donnons nous rendez-vous dans deux mois pour la poursuite de nos projets et 
pour mener à bien la coopération autour de nos valeurs.

 Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances, bien reposantes.

Pour terminer cette année scolaire, arrêtons-nous autour d'un recueil de poèmes 
proposés par l'édition 2020 « Le Courage » du Printemps des Poètes dont voici 

quelques exemples :

« Qu'est-ce que je veux faire ? 
Une espèce d'éthique agissante, 
une po-éthique. » 
Boris Vian « réflexions et 
Aphorismes » / Traité du civisme

« Pour « courage » dit le Robert, 
voyez « coeur » … 
Siège éthymologique. 
N'était le cœur, que serions-nous ?» 
Michel Deguy « N'était le cœur... »/ Nous, 

avec le poème comme seul courage/ Le 
Castor Astral 2020

« La course, la vraie, est une fureur carnivore.
Un astre brûlant caché dans les jointures du corps ;
elles grincent, la nuit, comme un miracle froissé.
Une force qui rugit, à laquelle nous sommes forcés 
de croire puisqu'il n'y a qu'elle qui puisse
susprendre au crochet des montagnes des
femmes et des hommes emplis de cette beauté
brutale qui ne supporte ni la lenteur, ni les cris, ni
ces bouquets d'amnésie qu'on s'offre pour éviter
d'avoir mal »

Cécile Coulon Extrait de « courir »/ 
Les ronces / Le Castor Astral / 2018

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2020
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ESPACE MANDATAIRE 

Question du mandataire : à quel moment pouvons nous vous rencontrer pour des questions 
diverses ?

 Les bureaux de l'OCCE seront ouverts jusqu'au vendredi 17 juillet :
- les permanences à Belfort de 9h à 16h: lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juillet, le jeudi 16 juillet ;
- les permanences à Vesoul de 9h à 12h et de 14h à 17h : lundi 6, mardi 7, vendredi 10, mercredi 1( et 
vendredi 17 juillet.

 La réouverture de nos bureaux est fixée à partir du lundi 17 août dont une permanence à Belfort est 
prévue le mercredi 19 août.

Appelez nous pour nous prévenir de votre passage au 03 84 75 87 87  ou 03 84 22 57 26 

Nous vous rappellons que nous pouvons vous accompagner pour toutes questions sur 
la tenue des comptes de la coopérative scolaire. 

A vos agendas pour des formations !

Du 18 au 24 août 2020 : Les rencontres 2020 du CRAP
« Réfléchir.Créer. Agir. De la maternelle à l'Université »
 à Pierrefontaine-les -Varans – voir le site  

Stages d'été du GFEN Franche Comté :
1ère journée le mercredi 7 juillet : « Quels apprentissages pour permettre 
l'activité autonome des élèves, quelles pratiques pour les rendre 
acteurs ? » 
2ème journée le mercredi 26 août : « Retrouver, renouer le lien après des 
« gestes de sécurité », une distance spatiale et physique, qui ont généré 
des postures de défiance. »

Le samedi 10 octobre 2020 : Conférence atelier 
«  Tous autour de l'Ecole et des enfants, 
la coopération au service de la coéducation. »  - Dôle

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Rencontres-2020-du-CRAP-Cahiers-pedagogiques
http://www.gfen.asso.fr/fr/stage_ete_fc_2020
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