
 
  

OCCE 61 – AG 23 février 2022 

Rapport d’activités 2019.2021 + Actions 21-22 
 
 

L’association OCCE 61, de par les axes de son projet éducatif et son programme d’actions présenté ci-après, accomplit des missions complémentaires à celles du ministère de l’Education Nationale : 
➢ Développer la coopération dans les apprentissages et le vivre ensemble à l’école ; 

➢ Former les enseignants et autres éducateurs aux pratiques pédagogiques coopératives ; 

➢ Développer les coopératives scolaires et les accompagner dans la gestion des projets éducatifs. 

       

1. Une ambition pédagogique : la réussite scolaire pour tous 
Objectif opérationnel : 

Mettre en œuvre dans les classes des dispositifs et des projets pédagogiques coopératifs qui mobilisent les élèves et donnent du sens aux 

apprentissages scolaires en relation avec tous les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
 

 Bilan 2019-2020 Bilan 2020-2021 Actions 2021-2022 

• 1.2 Favoriser la persévérance scolaire et l’orientation professionnelle choisie pour une insertion sociale réussie 

Coopérer en classe • Agendas coop à 
continuer de 
promouvoir 

• Pour le moment :  
• 118 C2, 33 C3 
 

• Agendas coopératifs à 
continuer de promouvoir : 
107 C2, 112 C3 

Agendas Coopératifs :  
- 126 cycle 2 
- 45 cycle 3  

1.3 Accompagner l’apprentissage de la lecture et lutter contre l’illettrisme 

 
 
Lier la lecture et l’écriture par des 
actions nationales et 
départementales 

 
  

• Jeux’lis, pas 
de classes 
inscrites 

 
 
 

• Ecole en 
poésie, photo-
poème pas de 
classes 
participantes 

 

•  Lire c’est partir : 5518 
• Ecole en poésie, 1 classe 

a été primée : Ecole du 
Point du Jour Alençon. 

• Participation au festival 
de poésie en octobre 
2020.   
6 établissements 
participent au projet : 
école Molière, école 
Masson, école de Larré, 
école de Condé sur 

• Lire c’est partir : 4899 
 

• Participation au festival de 
poésie en octobre 2021.   

 
- Saint Didier/Ecouves 
- Ciral 
- Saint Denis/Sarthon 
- Hauterive 
- Saint Gervais du Perron 
- Lonrai  
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Lire c’est partir : 
5389 

Sarthe et école Jules 
Ferry.  

 

1.4 Développer l’éducation artistique et culturelle 

 
 
Organiser des rencontres avec 
des artistes et des professionnels 
de la culture 
Développer et mettre en œuvre 
des pratiques artistiques et 
culturelles dans le cadre de projet 
locaux. 
Favoriser l’accès aux lieux et 
œuvres artistiques et culturels 

 

• . Ephem’art : 10 
classes à ce jour 
projet non finalisé 
à cause de la 
situation sanitaire 

 
• Soutien à 

l’organisation du 
SOP (Semaine 
Olympique et 
Paralympique). 
150 élèves le 4 
février 2020. 
Accueil des 
classes et 
découverte d’une         
nouvelle 
discipline, le 
break dance, en 
lien avec AMH. 
 

 

• Ephem’art :12 
bâches imprimées.   

 
• Ephem’art : 11 classes inscrites. 1 

classe a déjà reçu ses bâches.  
 

 

1.6 Développer la culture scientifique et numérique 

 
Engager les élèves dans une 
démarche d’investigation et de 
résolution de problèmes dans les 
domaines spécifiques à travers 
des projets spécifiques. 
Accompagner les usages des 
outils numériques dans les 

 
• Rallye maths C1 

16 classes,  
 

• Rallye maths C3, 
pas de rencontres 
exceptionnellemen
t cette année. 10 

 
• Rallye maths C1 : 6 classes 
• Rallye maths C2 : 4 classes 
• Rallye maths C3/C4 : 11 

classes, pas de rencontres 
possibles dû à la situation 
sanitaire 

 
 

• Rallye maths C1 : 10 classes 
• Rallye maths C2 : 7 classes 
• Rallye maths C3 : 6 classes,  

 
 

• Classes eau : 1 classe rattachée à 
l’OCCE 27 
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écoles, notamment en partenariat 
avec Canopé. 

 
 

classes hors les 
murs. 

 
 

 
• Apprendre en 

jardinant, 10 
classes.   

 
• Classes eau : 6 

classes, reportées 
pour 4 d’entre elles 
dû à la situation 
sanitaire 
 
 

• Apprendre en jardinant : 5 
classes 
 

• Classes eau : 1 classe qui 
s’est rattachée à l’OCCE 27. 

1.7 Promouvoir la justice sociale et lutter contre la pauvreté et ses effets sur les parcours scolaires. 

 
Exercer la solidarité financière 
pour permettre à tous les élèves 
de participer à tous les projets et 
activités d’une classe. 

- Trousse à 
projets : problème 
avec la motion 
votée en AG fi : 
les Associations 
Départementales 
ne peuvent plus 
faire de reçus 
pour dons. Donc 
tout est bloqué 
jusqu’à nouvel 
ordre. 
Ecole Victor Hugo 
à Argentan : un 
poulailler à 
l’école. 

Trousse à projets : compte ouvert 
auprès du site internet et auprès de 
la banque coopérative. Aucun 
projet en cours dans le 
département de l’Orne. 
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2. Une ambition républicaine : Le développement du parcours citoyen 
Objectif opérationnel :  

Faire de la classe, l’école un lieu d’engagement citoyen, débat, esprit critique. Initier les enfants à des pratiques contribuant à la prévention de la violence. 
Mettre en œuvre dans les classes des dispositifs et des projets pédagogiques coopératifs qui mobilisent les élèves et donnent du sens aux apprentissages 
scolaires en relation avec tous les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

2.3 Développer les activités physiques et sportives 

 
Initier des pratiques coopératives 
dans le cadre de l’éducation 
physique et sportive 

• Jeux 
coopératifs, 
animation à 
développer. 2 
écoles  

Beaucoup de 
demandes !  
 

FitDays avec 
la MGEN,  
mercredi 27 
mai 2020 ( 
annulé) 

• Jeux coopératifs : 
7 classes 
 
1 classe St Clair de 
Halouze, 1 classe 
La Ferté Macé 
Paul Souvray, 1 
classe à Aliénor 
d’Aquitaine à 
Domfront, 2 
classes au Gué de 
la Chaine.  
2 classes à Saint 
Mars d’Egrennes. 
 
Fitdays MGEN : le 
mercredi 26 mai 
2021 (annulé) 

- Jeux coopératifs : 29 classes inscrites 
 

- Fitdays MGEN : Mercredi 1 juin 2022 

 

Mener des actions visant à 
garantir le respect mutuel et 
l’égalité entre les filles et les 
garçons 

• Interventions 
dans les classes 
à partir du cycle 
2 : 
Mauves/Huisne 2 
classes 

• Création d’une 
malle 
pédagogique 

6 classes : 2 classes 
à Flers les Vallées, 2 
classes au Sap, Igé le 
Gué de la Chaine : 2 
classes 

 

16 classes inscrites 
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2.8 Améliorer le climat scolaire et prévenir la violence en milieu scolaire 

 
 
 
 
 
Développer des dispositifs pour la 
prévention et la résolution non 
violente des conflits 

 

• Gestion des conflits :  
Montchevrel 2 
classes 
Trun : Toute l’école, 
9 classes 
Montsort : 1 classe 
St Germain du 
Corbéïs : 3 classes 
en cours 

• Lutte contre le 
harcèlement 

Desnos : 1 classe 
en cours 

• Formation Médiation 
par les pairs  

Inséré dans Gestion de 
conflits 
• Journée cohésion 

33 classes : 
Masson, Jules 
Verne, Irai, Le Sap, 
Le Mêle sur Sarthe, 
Macé, Jacques 
Prévert la Ferté 
Macé, Ceton. 
Coopération avec 

les Pep 61.  
 

Annulation de 
Vimoutiers, le Sap et 
Glos → Restriction 
transport Amandine 
Renard. 

 
• Gestion des conflits : 16 

classes 
Remalard : 3 classes, 
interventions non 
terminées car 
confinement en 
novembre et décembre 

Vimoutiers : 4 
classes, interventions 
non terminées car 
confinement en 
novembre et 
décembre 
Desnos : 1 classe,  
La Ferté Fresnel et 
Glos la Ferrière : 4 
classes  
Macé : 2 classes  
Desnos 1 classe  
Le Sap : 1 classe  
 

• Lutte contre le 
harcèlement : 10 
classes 

3 classes à l’école des 
Vallées à Flers  
Couterne 3 classes  
Le Sap : 2 classes  
La Fontaine Alençon : 
2 classes + ULIS 

Igé le Gué de la Chaine : 
2 classes 

• Gestion des conflits : 10 classes  
 

 

• Lutte contre le harcèlement : 13 classes 
 

• Conseil des maîtres le Mêle sur Sarthe 
septembre et novembre 2021. 
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Développer des outils de 
prévention 

19 emprunts  
 

- Malle jardin 1 
- Malles de jeux 

coopératifs 8 
- Malle émotions 1 
- Malle égalité 

filles/garçons 1 
- Malles contes 1 
- Parachutes et 

crayons coop 2 
- Malle harcèlement 

en cours. 

 

- 12 emprunts 
 

- Malle jardin 3 
- Malles de jeux 

coopératifs 3 
- Malle émotions 2 
- Malle égalité 

filles/garçons 1 
- Malles contes  
- Parachutes et crayons 

coop 2 
- Malle harcèlement 1 

-  

- 11 emprunts 

 

3. Une ambition pour les alliances éducatives : la formation et l’accompagnement des 
acteurs de l’éducation. 

Objectif Opérationnel : 
Former et accompagner les enseignants. 

3.1 Former les personnels de l’Education Nationale 

Initier les enseignants aux 
principes et pratiques du travail 
en coopération et les 
accompagner. 

Proposer des situations 
éducatives et des outils 
coopératifs pour la prévention 
de la violence et l’amélioration 
du climat scolaire. 

• Formation des 
mandataires à venir 

• Formation des 
directeurs à venir 

• Formation à l’ESPE 
en mai 20 (annulée) 

 
Collaboration avec Karine 
Chaudet-Marques, 
référente département 61 

• Formation des directeurs 
15 Directeurs 1 octobre 

2021 
 

 
 

 

Formation des directeurs : 12 directeurs 
le 30 septembre 2021 
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 sur les formations 
« Harcèlement » 

•  

 

3.2 Former les autres acteurs de l’éducation 

 
 
Accompagner le travail d’équipe 
au sein d’une école en incluant 
le personnel non enseignant 
(ATSEM, EVS…) 

   
 
 
 
 

3.3 Accompagner les Parents 

 
 
Soutenir les projets d’aide à la 
Parentalité  

• Dispositif REP+ 
Coup de Pouce 
(avec les PEP61) 

 

 

 
• Dispositif REP+ 

Coup de Pouce 
(avec les PEP61) 

 
 

 

 
 

• Dispositif REP+ 
Coup de Pouce 

(avec les PEP61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

OCCE 61 – AG 23 février 2022  

 
 

 
 
 
 

 
 

3.4 Accompagner, coordonner et qualifier les réseaux associatifs partenaires de l’Ecole. 

 
Former les mandataires des 
coopératives scolaires 
Apporter aide et conseils aux 
coops du département 
Mettre en place, aider et 
contrôler les coops 
Accompagner les enseignants à 
la gestion de projet 

 
 
 

 

• Aide et conseil et contrôle 
de coops 

• Aide à la gestion de projet 
 

 

 

 

 
 

 

 

184 coopératives 
19664 coopérateurs 

 

• Aide et conseil et contrôle 
de coops 

• Aide à la gestion de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183 coopératives  
19034 coopérateurs 
 

• Aide et conseil et contrôle de 
coops 

• Aide à la gestion de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 coopératives 
18581 coopérateurs 
 

3.5 Accompagner et développer qualitativement les projets éducatifs de territoire 

Former ou contribuer à la 
formation de personnels 
intervenant dans les temps 
périscolaires 

   

3.6 Mener une recherche-action à propos de la didactisation de la coopération dans les situations d’enseignement-
apprentissage 
Accompagner une recherche universitaire ou pluridisciplinaire portant sur un fonctionnement d’école ou d’établissement 
 
NON MIS EN PLACE 
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