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Informations mandataires 

 

« L’homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant 
qu’il n’a pas le courage de perdre de vue la côte. »  
André Gide, écrivain français (1869 - 1951)  

ORGANISATIONS DE SEJOURS AVEC NUITEES :  
 
Qui signe la convention ou le contrat d’engagement  auprès des pres-
tataires? 
 
             Les mandataires OCCE et non les directeurs ou directrices car 
l’école n’est pas une entité morale. Sur tous les documents engagés avec 
le prestataire doit y figurer « la coopérative scolaire OCCE de l’école 
de ... » et non le nom de l’école. 
 
La garantie assurance pour notre séjour assure-t-elle les séjours avec nuitées ? 
 
             La garantie annulation est subordonnée à la réunion de 2 conditions : 
• que l’annulation soit consécutive à une injonction administrative 
• que l’annulation occasionne pour la coopérative scolaire une perte financière défini-

tive 
 
Pour en savoir plus sur les sorties et séjours avec nuitées, vous pouvez consulter les do-
cuments suivants : 
1. Assurances sorties scolaires 
2. Recommandation séjours avec nuitées 

Les malles pédagogiques 

Merci de nous retourner les malles empruntées et n’hésitez pas à les réser-
ver sur le site : mallesad70 ou mallesad90 pour la période suivante. 
 

Nos bureaux à Vesoul et à Belfort 
seront fermés à partir du mercredi 

22 décembre.  
Ils réouvriront le lundi 3 janvier 

2022 

https://fr.calameo.com/occe/read/001509837ae26bb232cd2
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article554
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article340
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?article266
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Les actualités OCCE pour le mois de janvier 2022 

 

L’atelier Canope a le plaisir de vous annoncer la sortie du parcours de formation Le développement de 
l’empathie pour mieux vivre ensemble.  
 L’offre est articulée en trois étapes successives, dont certaines sont déclinées de manière spécifique pour 
le premier ou le second degré :  
- un premier volet, théorique, permet d’identifier les notions en jeu grâce au concours de deux expertes 
(2 webinaires) ;  
- un deuxième volet, pratique, présente cinq ateliers pour la mise en œuvre : des jeux, des outils visuels, 
des formes collaboratives de travail, des pratiques artistiques, des activités corporelles (5 webinaires au 
choix) ;  
- un troisième volet, réflexif, permet d’analyser sa pratique et de la faire évoluer (1 webinaire). 
 
Ces ateliers gratuits, qui débuteront le 5 janvier 2022, sont accessibles à tous sur inscription, dans la li-
mite des places disponibles. Retrouvez ici les différents modules qui constituent ce parcours. 

Informations de nos partenaires 

Groupe Ecole dehors 70 : la rencontre est prévue le mercredi 5 janvier 2022 de 
14h à 16h. Le lieu de RV est à l’école de Navenne. Merci de compléter le formu-
laire en ligne ou de nous contacter pour vous inscrire. 

Collectif d’entraide Ecole dehors 90 : la rencontre est prévue le mercredi 12 
janvier 2022 de 8h45 à 11h30. Le lieu de RV est sur le parking du château d’eau 
de Delle, rue Faverois. Merci de compléter le formulaire en ligne ou de nous con-
tacter pour vous inscrire. 

Printemps des poètes 2021, réalisation par les 5ème de collège « Albert 
Camus » à Brunoy (91800) 

https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/le-developpement-de-lempathie-pour-mieux-vivre-ensemble/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/le-developpement-de-lempathie-pour-mieux-vivre-ensemble/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/le-developpement-de-lempathie-pour-mieux-vivre-ensemble/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html
https://framaforms.org/rencontre-occe-70-ecole-dehors-le-mercredi-5-janvier-a-navenne-1639469850
https://framaforms.org/rencontre-occe-70-ecole-dehors-le-mercredi-5-janvier-a-navenne-1639469850
https://framaforms.org/rencontre-collectif-ed-90-mercredi-12-janvier-delle-1637750674

