
A retourner par mail à ad51@occe.coop OU 7 rue Gerbault 51100 Reims 
 

 
 
 
 
 

Tout règlement se fera à présent par prélèvement  N° OCCE 

     

 
Ecole 

     

................................................................................................................................  
Ville   

     

................................................................................................................................  
 

Vous avez besoin d’une aide financière aux projets coopératifs ou au fonctionnement de la 
coopérative (nous vous enverrons le document explicitant la démarche à suivre). 

 
AVANT de s’inscrire, merci de visiter le site OCCE 51 afin de connaître les projets et 
les engagements qu’ils impliquent. 

 

Coop’ citoyennes 
 
Nom du responsable 

     

    Nbre de classe(s) 

     

  Nb d'élèves 

     

 
 Est intéressé par une aide à la mise en place de conseil de coopération dans la classe. 

 
La coopération en action : rencontres coopératives 
 
Nom du responsable 

     

    Nbre de classe(s) 

     

  Nb d'élèves 

     

 
 s’inscrit pour une rencontre coopérative sur une journée (date au deuxième trimestre  à convenir ensemble en fonction des inscrits). 

 

Ecoles qui folkent 
 
Nom du responsable 

     

   
 inscrit au BAL  

 

     ….. classe(s) en cycle 1 soit    

….. élèves 

 
 

    ….. classe(s) en cycle 2 soit    

….. élèves 
 
 

 

    ….. classe(s) en cycle 3 soit    

….. Elèves 

et règle  

     

 CD x 13 € + 3,52 € pour 1 ou 2 CD si envoi  + 35 € par classe pour la participation au bal. 
 
Au dessous de 6 classes inscrites dans votre secteur, nous vous demanderons d’activer vos réseaux afin 
d’atteindre ce nombre de participants au bal. 
 

 inscrit la/les classe (s) de  ……………………………… pour créer une chorégraphie qui sera présentée le jour du bal sur la 
musique 7 Rond D’Argenton du livret (cf explications sur site occe51). 

 

 participera à la réunion de préparation à Tauxières Mutry le 11/10 à 17h30 à l’école primaire (dîner convivial partagé ensuite 
si disponible). Nombre de personnes : 

     

 
 sans participer à un bal, commande le CD et règle 

     

 CD x 13 € (tarif OCCE) ou x 15 € (tarif loi 1901) + 3,52 € de frais de 
port pour 1 ou 2 CD. 

 

Ecoles qui chantent 
 
Nom du responsable 

     

  
Inscrit  
 

….. classe(s) en cycle 1 soit    

….. élèves 
 

….. classe(s) en cycle 2 soit    

….. élèves 
 

….. classe(s) en cycle 3 soit    

….. élèves 
 

1)   pour une rencontre en interne et en autonomie ET être mis en contact avec les autres classes inscrites par secteur.  
2)  au projet ET à 1 journée de rencontre chantante et musicale co-organisée avec l’OCCE.  
3)  Participe au stage régional « Chant choral, création et coopération » du 28 au 30 octobre 2019 à Chaumont  

(covoiturage possible selon inscriptions) Date limite d’inscription lundi 20 septembre 2019 
Pour toute commande de CD -> site OCCE 51« activités pédagogiques -> écoles qui chantent »   

Inscriptions aux actions 
2019/2020 

 
 
 



A retourner par mail à ad51@occe.coop OU 7 rue Gerbault 51100 Reims 
 

(le nouveau CD sortira fin novembre 2019). 

Ecole : 

     

                                            Ville 

     

 

Ecoles qui jardinent 
 

Nom du responsable 

     

 
 

 école entière ou    la classe de 

     

     Nb d'élèves 

     

 
 s’inscrit pour une visite de la commission entre le 8 et 20 juin 2020 (précisions ultérieures). 
 souhaite bénéficier d'un soutien pédagogique.   

Ecoles en Théâtre 
 

Nom du responsable 

     

  Classe 

     

         Nb d'élèves 

     

 
 

   s’inscrit aux rencontres comme  classe actrice Théâtre/danse/marionnettes     classe actrice THÉÂ   
          classe actrice THÉÂ Lire       classe spectatrice (en fonction des places)   
 

   sera présent·e aux formations : sur Reims, un  mercredi d’octobre et un autre en début d’année 2020 (obligatoire pour les 
nouveaux).  Horaires et lieu à préciser. 

 
   est intéressé·e pour rencontrer l’auteur via le salon du livre de Cormontreuil (50€/classe secteur Reims et Cormontreuil, 100€ 
pour les autres). 

 
Rencontrera d’autres classes   fin mars au Ludoval (dans le cadre du salon du livre de Cormontreuil)  
               en mai/juin secteur Reims (lieu à préciser)      en mai/ juin autre secteur (lieu à préciser) 

   est intéressé·e par le stage THÉÂ national « Mettre en œuvre l'action Théâ 19-20 » au Théâtre de la Cité-CDN – Toulouse  
du 21 octobre (17h)  au 25 octobre 2018 (12h) date limite d’inscription lundi 20 septembre 2019. 

   est intéressé·e par le stage « A la rencontre d’une écriture theâtre jeunesse «  au Centre national des écritures Theâtrales-
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Gard 30) du 20 (14h) au 24 avril 2020 (12h) avec l'auteur 20-21. 

 Date limite d’inscription vendredi 18 octobre 2019 
 

Ecoles qui écrivent, qui lisent 
 

Nom du responsable 

     

  Classe(s) 

     

      Nb d'élèves 

     

 
 
s’inscrit pour   la réalisation d’un livre (Auteur) ET/OU  le comité de lecture élèves en allant directement sur le site 
d’ETAMINE http://www.occe.coop/~etamine/spip.php?rubrique10  
 

Ecoles en poésie 
 

Nom du responsable 

     

  Classe(s) 

     

      Nb d'élèves 

     

 
 
s’inscrit pour   label école en poésie   Photo-poème  
 

Classe d’eau en partenariat avec l’agence du bassin Seine Normandie 
 

Nom du responsable 

     

  Classe(s)  

     

     Nb d'élèves 

     

 
Cette année encore un temps de sensibilisation au changement climatique est à inclure dans le projet  
Que faire ? -> des liens sur des vidéos et des documents sont mis sur le site OCCE51. 
 

 s’inscrit pour une classe d’eau : les dossiers (formulaire sur le site de l’occe51) doivent obligatoirement passer par l’OCCE 
Marne (envoi par mail)  ->  DATE LIMITE d’envoi du dossier par mail pour l’année 2019 / 2020 :  
16 décembre 2019 de préférence et au plus tard le 6 janvier 2020. 
 

 souhaite être contacté·e pour des conseils. 
 

Observations/Suggestions : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Afin de vous proposer des aides, des contacts, merci de nous indiquer les principaux projets de votre coopérative pour 2019/2020 : 

 


