
CR 18/11 
D'abord, tour de météo. 6 présents : Lauren, Ben, Astrid, 
Damien, Chloé, Eloïse. + 9 enfants 
 
Ensuite, tour d'infos : 

• une demande réitérée par une personne pour suivre le 
processus de création d'école par inscription à la 
mailing list, même si peu de dispo pour se déplacer. 
Bienvenue à ceux qui veulent suivre à distance, merci du 
soutien, toute contribution bienvenue à toute étape de 
création. 

• visite de l'école de Pourgues : cf CR. pas d'infos 
législatives mais outils pédagogiques. Surprenant 
équilibre de règles dans cet espace de liberté. Gestion 
de structure et contraintes assez cadrées y compris à la 
demande des enfants. Ecole démocratique, 1 réunion par 
semaine, 1voix=1personne y compris enfants, y compris sur 
l'utilisation du budget et des investissements (sorties, 
matériel, etc). 10€/enfant/jour. 

• YOUPI : création d'un site wiki par Jérémy, Damien 
référent jusqu'à présent. Site wiki hébergé par Colibri 
via Jérémy qui y bosse. Consultable et modifiable par 
tous. Pour l'instant, nommé "Mon école", enregistré ainsi 
par Damien qui pose la question du nom. Comporte un 
agenda, un espace de ressources (formulaire pour déposer 
une page), des catégories... 

• proposition de s'inscrire sur la "fabrique des Colibris" 
pour le soutien du projet 

• projet de visite ou de venue de Mr Collot, directeur 
d'école dans le Gers ayant installé dans sa classe un 
fonctionnement d'école du 3ème type (// Freinet). cf mail 
antérieur de Jérémy. 

• formation proposée par la Chrysalide, cf CR de prise de 
contact (via Eloïse) 

• en décembre/janvier, Chloé sera à distance et souhaite 
rejoindre les réunions par zoom. 

Ordre du jour :	
	
1/ offres de formation à la création d'école :	
Nous décidons de continuer à visiter des écoles et rassembler 
des infos, pendant quelques semaines.	
On se garde en perspective la formation Chrysalide qui semble 
complète, et merci si qqn peut se renseigner sur la fabrique 
des Colibris.	
	
2/ rétroplanning :	
YOUPI : fichier abouti travaillé par Lauren. A lire en 
complément de ce Compte-rendu. Actuellement disponible sur le 
Cryptpad, mais bientôt déployé par Damien sur le site wiki.	



Chaque étape est présentée et discutée, quelques modifications 
apportées, notamment une planification plus en amont de 
plusieurs phases.	
-nous sommes dans la phase devisite et prises de contact avec 
d'autres écoles créées	
-la phase de communicationpeut s'étaler, sans focus sur mars-
avril (tempo habituel des portes ouvertes et inscription des 
familles), puisque nous aurons suffisamment de candidats 
estimons-nous, mais l'objectif de la communication serait de 
développer des financements et soutiens au projet. Idée 
évoquée : évènements festifs, stand sur le marché, etc.	
-pédagogies, phase située et décembre/janvier/février, sujet 
riche qui a encore nécessité un tour de parole. Comment 
connaitre et choisir parmi les pédagogies ? Volonté de fixer 
en décembre une/des rencontres sur ce sujet, en sollicitant 
des personnes-ressources dans l'entourage proche, pour 
présenter des pédagogies spécifiques. Volonté de retenir pour 
chaque pédagogie ce que nous souhaiterions appliquer dans 
l'école. Mise en place par Damiensur le wiki d'un listing de 
livres et autres ressources pour faire circuler les infos et 
pour une autonomie de chacun à se renseigner.	
-phase de recherche de lieux :	
expression de points de vue : volonté de poursuivre la 
prospection pour ne pas dépendre d'un refus ; volonté de 
compter sur des lieux aux normes d'accueil du public (ex 
Prieuré Boulogne) pour favoriser une ouverture facile (les 
manquements aux normes sont des motifs fréquents de refus 
d'agrément et de retard d'ouverture d'écoles), quitte à 
évoluer ensuite au fil des ans vers d'autres lieux.	
--> nous prévoyons de faire une liste de nos critères, à 
valider en prochaine réunion.	
-le dépot du dossier d'école se fait auprès de l'Académie, qui 
l'envoie à la mairie, la préfecture, au procureur. Validé en 3 
mois si aucun défaut de dossier et si aucun interlocuteur n'a 
rien à redire, mais mieux vaut anticiper les étapes et se 
fixer un dépot de dossier en mars.	
-dépot de statuts d'asso en préfecture, 1 mois de délai.	
	
Tour de clôture.	
Nous n'avions pas fixé d'horaire de fin, mais la réunion a 
duré plus longtemps que les précédentes. Peut-être dû aux 
interactions avec les enfants, au démarrage décalé, ..?	
 
	
Prochaine réunion, jeudi 2 décembre chez Ben à Larroque(place 
de l'église, boite aux lettres n°7) 
17h30-19h ? 
Proposition de se retrouver sur place à l'avance pour 
consulter les divers documents, CR, questionnaires, 
contributions, etc., que l'on n'a pas pris le temps de lire 



avant, afin de commencer la réunion avec un niveau 
d'information optimal ! 
Ordre du jour souhaité : 1/valider nos critères de lieu 
d'hébergement de l'école. 2/valider des points de la Charte 
après consultation du tableur. 
...à vos contributions ! 
 


