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Courriel : ad84@occe.coop     blog : http://occe84.over-blog.com  

Plus loin dans la mutualisation!!!Plus loin dans la mutualisation!!!Plus loin dans la mutualisation!!!   
   

Dans les bulletins de rentrée nous vous annoncions des déci-
sions importantes dans nos partenariats financiers. La raison pre-
mière et l’ambition qui la justifie se résument en deux mots com-

plémentaires: ACTION et PEDAGOGIE.ACTION et PEDAGOGIE.ACTION et PEDAGOGIE.  

Si l’OCCE Vaucluse veut se donner les moyens de persévérer et d’aller encore plus loin dans la mise en œuvre et en 
vie de ses fondements pédagogiques, l’agir doit donc rester à privilégier. Seulement voilà, pour agir, encore faut-il en 
avoir les moyens. Or, cette année un budget associatif départemental de plus en plus contraint va limiter nos possibilités 
d’interventions directes. L’équilibre budgétaire s’impose à nous.  

Mais nous pouvons tout-de-même continuer à aider nos « coops » par la force des mutualisations, dans des domaines 
où  des économies peuvent être réalisées par tous, et pas seulement par le niveau départemental. Si vous trouverez 
tout au long de ce bulletin des outils et pistes po ur faire avancer votre projet, le dernier de ces ch antiers d’ai-
des aux coopératives est le TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT; ; ; car où mieux que dans les séjours ou sorties le transport pèse-t-il sur le 
budget de nos projets de classe? 

Aussi nous vous proposons de mutualiser les demande s auprès des transporteurs . Déjà engagés dans cette dé-
marche depuis plusieurs années pour nos actions départementales, nous l’élargissons en 2014/2015 à nos séjours à 
Aurel, mais encore à de nombreux transports des coopés (des classes…) dans le Vaucluse. Ainsi, les sorties concer-Ainsi, les sorties concer-Ainsi, les sorties concer-
nées pourrontnées pourrontnées pourront ---elles voir leur budget transport bouger «elles voir leur budget transport bouger «elles voir leur budget transport bouger «    à la baisseà la baisseà la baisse    »,»,», ce qui est loin d’être monnaie courante en 
ces temps... 

Nous redoublerons cet appel très prochainement avec plus de détails sur les procédures, mais si vous souhaitez déjà 
plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.  Bons projets et bons séjours à tou(te)s!   

Pour le CAD de l’OCCE Vaucluse, son Président Pour le CAD de l’OCCE Vaucluse, son Président Pour le CAD de l’OCCE Vaucluse, son Président    

JeanJeanJean---Michel GérèntMichel GérèntMichel Gérènt   

         

MEMENTOMEMENTO  

 Une sortie, un séjour, ça s’organise,  
ça se budgétise, et ça s’assure, mais...  

êtes-vous sûr(e) d’être toujours «dans les clous»?«dans les clous»?«dans les clous»? 
Vous voulez en savoir plus, mieux comprendre? 

Venez participer à nos  

FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS   DEDEDE   MANDATAIRESMANDATAIRESMANDATAIRES   !!!!!!!!!   
Dates 2014/2015: 

26 novembre 201426 novembre 201426 novembre 2014   
18 février 201518 février 201518 février 2015   
15 avril 201515 avril 201515 avril 2015   
16 juin 201516 juin 201516 juin 2015   

 

Lieux à définir en fonction des participants. 

  

 

ÉditoÉdito  

      

Inscription aux séjours 

Inscription aux séjours   

pour AUREL 
pour AUREL   

avant le 17 novembre 

avant le 17 novembre 

20142014  !!!!!!  
 

Cf. coupon réponse en page 3 de ce bulletin  
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Pour vos séjours,  
l’OCCE à vos côtés… comment? 

 

TARIFS Gestion Libre (possibilité de livraison de repas)TARIFS Gestion Libre (possibilité de livraison de repas)TARIFS Gestion Libre (possibilité de livraison de repas)   

Centres par personne Charges 

Vaucluse Vaucluse ——  AURELAUREL  
Château de Coudray Château de Coudray   

7,50 € par nuit 
 

Eau et électricité en sus  
(relevé compteur) 

Vaucluse Vaucluse ——  Châteauneuf de Gadagne Châteauneuf de Gadagne   
Château de la Chapelle Château de la Chapelle   

Vaucluse Vaucluse ——  AvignonAvignon  
Parc des Libertés  de la Barthelasse Parc des Libertés  de la Barthelasse   

Drôme  Drôme  --  Vassieux en VercorsVassieux en Vercors  
La Gélinotte La Gélinotte   

Ardèche  Ardèche  --  DevessetDevesset  
Centre «Centre «    Les BleuetsLes Bleuets  »  »    

Ardèche  Ardèche  --  RieutordRieutord  
Chalet de la Besse  Chalet de la Besse    

Pour tous ces centres, Pour tous ces centres, Pour tous ces centres,    
   

concernant les tarifs et disponibilités,concernant les tarifs et disponibilités,concernant les tarifs et disponibilités,   
   

contactezcontactezcontactez---nous directement:nous directement:nous directement:   
   

09 50 26 99 4509 50 26 99 4509 50 26 99 45   
   

Ou fax: 09 55 26 99 45Ou fax: 09 55 26 99 45Ou fax: 09 55 26 99 45   
   

Ou mél: Ou mél: Ou mél: ad84@occe.coopad84@occe.coopad84@occe.coop      

Inscriptions :Inscriptions :Inscriptions :   
C’est l’OCCE 84 qui recueillent les inscriptions. 
Vous vous inscrivez donc avec le coupon réponse ci-joint.  Vous donnez 2 ou 3 périodes possibles. 
 

Avance aux écoles:Avance aux écoles:Avance aux écoles:   
C’est l’OCCE qui reçoit la convention avec le centre et qui paie le séjour. 
C’est l’OCCE qui vous facture exactement les nuitées et les charges le cas échéant (eau et électricité) . 
Donc c’est l’OCCE qui vous permet aussi de ne pas payer tout de suite votre séjour; et le délai est la plupart 
du temps négociable. 
 
TRANSPORTS:TRANSPORTS:TRANSPORTS:   
C’est l’OCCE qui négocie, commande, et règle votre transport directement. C’est l’OCCE qui négocie, commande, et règle votre transport directement. C’est l’OCCE qui négocie, commande, et règle votre transport directement.    
Vous régularisez ensuite à réception de la facture globale.Vous régularisez ensuite à réception de la facture globale.Vous régularisez ensuite à réception de la facture globale.   
 

Relations avec les centres:Relations avec les centres:Relations avec les centres:   
L’OCCE a toujours des rapports privilégiés avec les centres : tarifs des nuitées, souplesse des inscriptions, réservations 
de semaines pour les classes de l’ OCCE Vaucluse. 
 

Les centres:Les centres:Les centres:   
Ils ont été «  testés » depuis des années par les classes. 
Ils vous sont proposés en autogestion, mais pas seulement: (la plupart proposent désormais la demi-pension et pension 
complète). 
 

Aide pédagogique:Aide pédagogique:Aide pédagogique:   
⇒ Visites du centre d’Aurel (spécificité) 
⇒ Aide au montage du projet (financier, administratif et pédagogique). 
⇒ Aide à l’économat (conception de menus équilibrés, quantités et achats à prévoir). 
⇒ Prêt et conception GRATUITS d’outils pédagogiques (jeux coopératifs, course d’orientation, lecture de paysages, jar-

dinage, apiculture, etc...) 
⇒ Aide à la logistique : négociation avec les transporteurs, intervenants extérieurs, prix groupé,... 
 

VisiteVisiteVisites s s d’Aureld’Aureld’Aurel   
Il est prévu chaque année une visite LOGISTIQUE sur place afin de découvrir l’espace, les équipements,  
la liste des fournisseurs etc…  
 
Cette année nous vous proposerons en fin d’automne une réunion pédagogique sur Cette année nous vous proposerons en fin d’automne une réunion pédagogique sur Cette année nous vous proposerons en fin d’automne une réunion pédagogique sur 
place pour découvrir les potentiels et outils du centre, vous aider à monter votre place pour découvrir les potentiels et outils du centre, vous aider à monter votre place pour découvrir les potentiels et outils du centre, vous aider à monter votre 
projet, coordonner les actions coopératives lancées en nouveautés...projet, coordonner les actions coopératives lancées en nouveautés...projet, coordonner les actions coopératives lancées en nouveautés...   
 

NOUVEAU 

NOUVEAU 



www.occe.coop 
Office central de la Coopération à l’Ecole 
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Budget 

⇒ Des aides en nature qui vous aideront à confection-
ner les menus peuvent être demandées localement à 
vos commerces de proximité ou auprès des grandes 
surfaces. 

⇒ En tant qu’association, l’OCCE 84 a une carte PROMO-

CASH (Avignon) que nous pouvons vous prêter afin de 
faire les courses « en gros ». 

⇒ Le Conseil Général : Désormais  ce sont aux écoles 
à faire la demande et c’est elles qui  perçoivent direc-
tement l’aide. Celle ci est globalisée et d’un montant 
de 5 € par élève, le nombre d’élèves étant celui de 
l’établissement pour l’année scolaire N-1.  

⇒ AIDE DU CONSEIL RÉGIONAL POUR 
LES CLASSES SKI en PACA dont le 
départ a lieu entre janvier et mars 

ATTENTION:  LE DOSSIER DOIT ÊTRE CONS-
TITUÉ PAR L’OCCE, et 8 semaines à l’a-
vance!!!  Contactez-nous vite ! 

Il est établi et pris en charge par chaque classe (transport, nourriture, animations etc..). Pour le transport, il y a parfois de gros écarts 
d’une compagnie à l’autre; faire jouer la concurrence n’est pas inutile y compris en consultant des transporteurs situés proches des 
centres hors département… et ils connaissent mieux les routes qui tournent… 
 
La participation financière demandée aux familles doit être minime et expliquée (fournir un « reçu » pour chaque versement est la rè-
gle...). A l’issue du séjour, un compte-rendu financier communiqué aux parents est recommandé, présenté aussi en conseil d’école. 
 
 Pour construire un budget prévisionnel...un exemple pour un séjour de 5 jours en Vaucluse… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part 

famille est obtenue en faisant charges  — recettes 
Donc par enfant :    1550 : 25 =  62 € par enfant.  
A partir de ce constat, si on veut faire baisser la part famille, on peut rechercher d’autres financements (amicale, APE) ou faire des ac-
tions pour augmenter la participation de la Coopérative (ventes, tombola, loto etc..). 
 

Charges  
( sur la base de 30 personnes : 25 élèves, 5 adultes) 

Recettes  
( sur la base de 25 élèves) 

Transport                                                                    600 Subvention mairie                                                     1250 

Hébergement ( nuitées)                                              900 Subvention Conseil général                                        200 

Nourriture                                                                   750 Part famille                                                               1550 

Animations                                                                 150 Coopérative scolaire                                                   500 

Total                                                                          2400 Total                                                                        2400 

Aides financières 

⇒ Certaines municipalités aident des classes de leur commune. 
Il faut présenter un dossier faisant ressortir un budget prévi-
sionnel  qui fait apparaître les différents financements.  

⇒ Les associations locales sont également partie prenante pour 
ces projets: AEP, APE, etc… 

⇒ L’Association Départementale des Pupilles de l’École 
Publique (PEP) peut aussi aider quelques familles en diffi-
cultés sous forme de bourses versées à la coopérative. Il faut 
que l’école soit adhérente aux PEP, il faut aussi constituer le 
dossier avant le séjour.   

 Nouveau numéro de téléphone des PEP : 04.90.31.11.30 
⇒  La JPA (jeunesse au plein Air) développe une importante 

politique d'aide aux départs des élèves des établissements du 
premier et du second degré.  

 Cette aide individuelle peut-être comprise entre 20% et 
 30% du coût du séjour.  
 Elle est soumise au quotient familial (qui doit être inférieur ou 
 égal à 700 €).  
Renseignements: www.jpa.asso.fr ou 04 90 38 51 14. 

Envoyez ce bon à l’OCCE 84 avec vos arrhes (150 €) avant le 17/11/2014 
 

Établissement ou école :……………………………………………………………   
 

Ville :…………………….  E-mail : …………………………………………… 
 

Enseignant(e) :…………………Classe : ……… Nombre d’élèves:….……        Nombre d’adultes prévus:…… 
 
 

Périodes préférentielles (par ordre): 
 

1. ………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………   3. ………………………………………………   

 



www.occe.coop 
Office central de la Coopération à l’Ecole 
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Dossier administratifDossier administratifDossier administratif   

 

 

Les assurancesLes assurancesLes assurances   
 

Toutes les coopératives OCCE s’assurent en même temps que l’adhésion OCCE en souscrivant à l’unique contrat 
MAIF/MAE. 

Le numéro de police est le même pour tous : 0019457394. 
En cas d’accident ou de sinistre, vous devez faire votre déclaration à l’OCCE 84 qui transmettra ensuite votre dossier. 
Outre les garanties de base, le nouveau contrat avec l’OCCE intègre pour les classes affiliées la garantie 
«  annulation voyage »  et le remboursement des frais engagés. 
 

Le dossier administratif:Le dossier administratif:Le dossier administratif:   
 

Pour que l’ensemble de votre dossier soit accepté par la DIRECTION ACADEMIQUE , il 
faut respecter les modalités qui s’appliquent aux sorties scolaires avec nuitées.   
Vous pouvez vous reporter: 

⇒ au site de  la Direction Académique de Vaucluse: www.ia84.ac-aix-marseille.fr  
⇒ au Bulletin Départemental n° 145 
⇒ au Guide de Gestion OCCE que vous devez avoir dans l’école, 
⇒au BO spécial  n °7 du 23/09/99, 
 

Il faut pour l’administration :Il faut pour l’administration :Il faut pour l’administration :   
 

⇒ L’avis favorable du Conseil d’École pour le séjour. Il est à conserver à l’école. 
⇒ Le dossier administratif de demande d’autorisation de sortie avec nuitées => Annexe 2– Circulaire 99-136 du 

21.09.99. ATTENTION à la nouvelle VERSION de la DA 84 disponible sur le site et auprès de vos IEN.ATTENTION à la nouvelle VERSION de la DA 84 disponible sur le site et auprès de vos IEN. 
⇒ La fiche d’information sur le transport => Annexe 3 - Circulaire 99-136 du 21.09.99. 
⇒ La copie du schéma de conduite  à joindre à l’Annexe 3– Circulaire 99-136 du 21.09.99. 
⇒ Une attestation de prise en charge, si le transport est organisé par une collectivité territoriale ou un centre 

d’accueil. 
⇒ Le projet pédagogique et éducatif, et ses liens avec le projet d’école. 
⇒ Le programme détaillé du séjour, et l’emploi du temps d’une journée type. 
⇒ Actions ultérieures : évaluation, exploitation, expositions... 
⇒ Attention aux qualifications particulières pour l’EPS et pour le secourisme : un des membres -au moins- de 

l’équipe d’encadrement doit posséder l’AFPS sur le lieu du séjour (ou tout au long du séjour pour les itinéran-
ces.  

⇒ Pour les APS, joindre les photocopies des diplômes en un seul exemplaire. 
⇒ Les assurances doivent être vérifiées: dans ce cas précis, TOUS les enfants d’une COOPERATIVE 

OCCE du département sont directement assurés par l’association départementale OCCE.  Vos élè-
ves, vos parents accompagnateurs et vous-même êtes donc couverts dans ce cadre. 

 
Encadrement :Encadrement :Encadrement :   
⇒ Vie collective : Tableau 1, BO N°7 du 23-09-99 
⇒ Activités EPS : tableau 2 et 3, BO N°7 du 23-09-99 
 

Agréments:Agréments:Agréments:   
⇒ Numéro d’agrément DA du local d’accueil. 
⇒ Intervenants extérieurs : photocopies des diplômes ( BE si activités sporti-

ves)  
Tous les centres OCCE sont agréés et figurent au répertoire des départements 
concernés. 
 Ils sont agréés «  Jeunesse et Sport » et « Éducation nationale » et bénéficient 
d’une  
autorisation d’ouverture. 
   
Divers:Divers:Divers:   
⇒ Activités nautiques : liste des enfants ayant réussi le test « se sauver ». 

ATTENTION aux délais  

IMPERATIFS à l’IEN 

 

 5 semaines avant pour un 

séjour en Vaucluse,  

 

8 semaines avant pour un 

séjour hors Vaucluse… 

et tout ça  

HORS  

VACANCES SCOLAIRES . 

Si vous avez besoin 
d’aide, contactez-nous! 09 50 26 99  45 
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84 390 Aurel Château de Coudray 
Inscrit au répertoire départemental de la DA84 

Agrément DDJS : 84 172 
Situé à 5 kms de Sault et 1 Kms d’Aurel, ce centre entière-
ment rénové est au pied du Mont Ventoux à proximité du 
plateau de St Christol. 
Sur place, rucher, potager partagé, jardin des simples, lecture 
de paysage, parcours course d’orientation, ludothèque coopé-
rative... et un environnement exceptionnel pour une exploita-
tion du Milieu (faune, flore, lavande, miel, épeautre, truffe…) 
Ce centre peut accueillir des classes maternelles. 
Capacité d’accueil :  
- 52 lits enfants + 4 lits adultes dans la partie commune. 
- 15 lits pour adultes, dans la partie château 
Personne ressource OCCE : Sylvie Nevière 04.90.81.06.66 

Depuis plusieurs années les séjours dans ce centre vous sont proposés accompagnés d’outils 
GRATUITS et construits par des enseignants pour des enseignantsconstruits par des enseignants pour des enseignantsconstruits par des enseignants pour des enseignants . 
2013 et 2014 ont été des années d'investissements nouveaux avec l’aide de la Mairie de Pernes 
les Fontaines et du SMAEMV. Aussi, nous vous proposons dorénavant de nouvelles thémati-
ques, véritables opportunités pédagogiques d’enrichir votre projet de   séjour. 
 
Alors venez à Aurel en 2014/2015 pour:  

Et pourquoi pas 

visiter le rucher? Inventer, enrichir la 
LUDOTHEQUE  

 
 
 

COOPERATIVE 

Construire la serre colla-
borative en briques de ter-

re avec l’association  
TERRABITAT 

 

Le potager  

coopERatif : 
   je sème,  

 

 

tu arroses,                   il cueille,  

nous                 parta- 

   -geons... 

         Ajouter        sa  
 

participation   au chantier 

«pierres   sèches» 



www.occe.coop 
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COPINAGES en VAUCLUSE 
ASPA au plateau d’Albion                  
04.90.75.08.33 CLAEP  de  Rasteau                           

04.90.46.15.48 

84 470 Châteauneuf de Gadagne  
Château de la Chapelle 
Agrément EN : 96.09.09.03 

Agrément D.D.J.S : 84 0360 47 
Situé à 2 kms du village et 15 kms d’Avignon; ce centre est entouré de vi-
gnobles et comporte un parc clos de 5 ha. Possibilités d’animations sur pla-
ce : musique, théâtre, traditions provençales ( cuisine, danse) ,patrimoine . 

Centre entièrement rénové 

Parc des Libertés sur l’Ile de la Barthelasse 84 400 Avignon 
 Situé sur l’Ile de la Barthelasse dans un espace verdoyant et boisé de 5 

hectares appelé aussi le poumon vert d’Avignon, ce centre est un magnifi-

que terrain de découvertes .Visites et ateliers patrimoine : Palais des Pa-

pes, Chartreuse de Villeneuve, Pont Bénezet, circuits dans Avignon, 

connaissance du Rhône., théâtre etc.. Attention conditions particulières : Hébergement sous tente ( marabouts) et pas de gestion libre : demi-

pension ou pension complète. 

Les «Les «Les «   ToursToursTours      de Vaucluse en Vélode Vaucluse en Vélode Vaucluse en Vélo   » : Tour du Ventoux, Tour du Lubéron et Tour du Comtat.» : Tour du Ventoux, Tour du Lubéron et Tour du Comtat.» : Tour du Ventoux, Tour du Lubéron et Tour du Comtat.   
La Direction Académique de Vaucluse a développé plusieurs propositions de parcours d’itinérance  en vélo. 
L’OCCE Vaucluse soutien ces propositions pédagogiques comme de vraies opportunités de vivre un séjour  
en autogestion à la découverte de notre patrimoine . Aussi, n’hésitez pas à nous contacter si vous vous Aussi, n’hésitez pas à nous contacter si vous vous Aussi, n’hésitez pas à nous contacter si vous vous 
lancez dans l’un de ces 3 «lancez dans l’un de ces 3 «lancez dans l’un de ces 3 «    tourstourstours    », et qu’un accompagnement vous semble nécessaire s ur l’autoges-», et qu’un accompagnement vous semble nécessaire s ur l’autoges-», et qu’un accompagnement vous semble nécessaire s ur l’autoges-
tion, des outils pédagogiques d’accompagnement, des  contacts….tion, des outils pédagogiques d’accompagnement, des  contacts….tion, des outils pédagogiques d’accompagnement, des  contacts….  
 
Intervenants extérieurs et sorties scolaires avec n uitéesIntervenants extérieurs et sorties scolaires avec n uitéesIntervenants extérieurs et sorties scolaires avec n uitées    
La circulaire du 6 juillet 2011 de la DiA84 sur les interventions extérieures intègre une limite à 25h00 annuel-
les d’interventions régulières hors EPS et HORS SORTIES SCOLAIRES avec NUITEES.  
Les heures d’intervenants extérieurs dans le cadre de votre séjour en autogestion n’entrent donc pas Les heures d’intervenants extérieurs dans le cadre de votre séjour en autogestion n’entrent donc pas Les heures d’intervenants extérieurs dans le cadre de votre séjour en autogestion n’entrent donc pas 
dans les 25h00 annuelles.dans les 25h00 annuelles.dans les 25h00 annuelles.    


