Chers (e) Collègues,
Voici venu le temps des inscriptions de notre action « étamine » pour l’année 2011‐2012.
Comme l’année précédente, nous vous sollicitons pour vous faire le relai dans votre département de
l’action étamine.
Les classes peuvent inscrire dans la catégorie auteurs ou la catégorie lecteurs voire les deux pourquoi
pas ? Dans ce cas, les inscrire 2 fois, 1 fois comme auteur (A) et 1 fois comme lecteur (L). Elles vivront
ainsi le désir d’écrire ou/et le plaisir de lire.
Qui peut s’inscrire ?
Toutes les classes affiliées à l’OCCE et ce quel que soit le niveau (de la maternelle à la terminale).
Vous avez déjà des exemples de livres écrits les années précédentes à montrer, sinon n’hésitez pas à
nous en demander.
Comment inscrire les classes ?
En complétant le tableau joint avec les renseignements fournis par les classes et en l’envoyant au
groupe étamine à Paris après l’avoir renommé avec le numéro de votre ad (ex : ad02‐étamine2011‐
2012.xls) . C’est lui qui regroupe les inscriptions des classes, vérifie votre affiliation et nous transmet
les données.
(Attention, pour faciliter le publipostage des étiquettes pour les envois, veillez à bien écrire les noms des communes en
majuscules)

Et si j’ai des informations à demander ?
Vous, association départementale, restez le principal interlocuteur des classes. Si vous ne trouvez pas
comment répondre aux attentes des classes, adressez‐vous à etamine@occe.coop et bientôt sur
notre site vous trouverez des fiches d’accompagnement.
En attendant, vous trouverez ci‐joint le fichier (tableur) de gestion des inscriptions à nous
transmettre avant fin 2011 .
Et ensuite ?
Avant mi‐mars, nous devrons recevoir les livres des classes auteurs (en 4 exemplaires à Paris et 1
exemplaire reste dans votre département).
Comme l’année dernière, les classes auteurs recevront un certificat de participation et le livre du
rassemblement national de l’année (« Bleu des Vosges » en 2011). Cette année encore, votre
département pourra demander à recevoir les livres et diplômes s’il souhaite se charger de les
remettre aux classes auteurs.
Quand les classes lectrices renverront leurs avis, elles aussi recevront un diplôme de participation.
Elles conservent bien sûr les livres déjà reçus.
Nous espérons voir de nombreuses inscriptions cette année encore pour vivre cette nouvelle
aventure de lecture et d’écriture.
Nous restons à votre écoute pour vous aider tout au long de l’année à gérer l’action au sein de votre
département.
Le groupe étamine.
etamine@occe.coop

