
Compte rendu réunion école du 21 octobre 2021 

 

Présents : Damien, Eloïse, Chloé et Sarah 

Infos : 

- Damien a rencontré Ramïn Farhangi, fondateur de l’école dynamique à Paris et du village de 

Pourgues en Ariège. Possibilité de visite chez eux (à organiser) 

- Batak a rencontré Prisca qui lui a parlé du réseau EUDEC (réseau européen des écoles 

démocratique) qui peut aider dans la mise en place d’une école hors contrat, notamment au 

niveau administratif (relations avec la mairie, par exemple) 

- Inquiétude soulevée par Sarah : Comment faire une école différente avec les contraintes du 

contrôle de l’inspection et du socle commun ? Réponse partielle : mise en place de fiches de 

suivi individuelles avec listes de compétences, rencontres avec Parmentelot (inspecteur de St 

Go) en amont, être bien au courant des attendus pour pouvoir répondre aux éventuelles 

sollicitations de l’administration. 

ODJ : 

- Avancer sur la charte 

- Faire le point sur les besoins d’ordre administratifs et les tâches à se répartir 

 

1. La charte – La place des plus jeunes 

Nous avons discuté sur les contraintes amenées par l’accueil des plus jeunes enfants (3-6 ans). Les 

besoins de cette tranche d’âge étant un peu spécifiques, il serait nécessaire de créer un espace dédié 

et de prévoir un nombre d’accompagnants adéquat. Cela soulève du coup la question de la place des 

parents et du bénévolat dans l’école. Nous avons aussi questionné la place d’un éventuel partenariat 

avec le projet de jardin d’enfant. 

2. Liste de tâches / besoins et répartition 

Faire un dossier de présentation de l’école (ou du projet d’école) - Damien 

Faire un tableau partagé pour avancer sur la charte - Damien 

Organiser des visites d’écoles existantes - Sarah 

Faire un listing des personnes ressources - Sarah 

Récupérer les dossiers, plaquettes, brochures d’autres écoles pour s’inspirer - Sarah 

Documenter les contraintes liées au socle commun - Chloé 

Budgétiser - Eloïse 

Créer un site web - ? 

Déclarer la ou les asso - ? 

Démarches mairie / Prieuré / Rectorat - ? 

Lister les personnes référentes / contact dans l’administration - ? 

 

Prochaine réunion : Mercredi 27 à 18h à écolectif 


