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Accompagner la Transi�on Humaine et Écologique dans le Boulonnais.
Créa�on d’une école.

Compte rendu de la Journée réunion école du 13 janvier 2022

Présents : Damien, Benjamin, Eloïse, Lauren et Philippe

ODJ :

1/ Rencontre Philippe de Gaussan, proposi�on d’un lieu

2/ Les statuts 

3/ Autre point

1. Rencontre avec Philippe de Gaussan.

Philippe nous explique sa rencontre avec Lauren et Noémie lors d’un regroupement non-sco du coin ce qui 
a permis sa présence ce jour.
Il nous explique qu’il a un lieu idéal pour monter une école chez lui, il aurait aimé faire l’I.E.F mais pour 
plusieurs raisons cela n’est pas possible. Il aimerait donc faire venir l’école à la maison. 3 ten&taves 
infructueuses (diverses raisons).
Pour cela, il dispose de bâ&t important, sur son lieu d’habita&on, qu’il nous propose de visiter le 21 janvier à
14h. Deux salles disponible, un étage en cours d’aménagement, des sanitaires en travaux et un extérieur 
(jardin, bu.es en permaculture et serre). 

A voir les détails lors de la visite.

Lors de la prochaine réunion, nous prendrons le temps de cons&tuer un ques&onnaire.

Son inten&on     :   

Créer une école pour sa fille,
Mise à disposi&on du lieu pour l’école qu’il souhaite pour sa fille
Pour la mise à disposi&on il envisage un % sur les inscrip&ons avec un plafond maximum en guise de loyer, 
ce qui perme.rait d’ouvrir même avec 5/6 enfants. Son objec&f n’est pas une source de revenu.

2. Les statuts

Le temps est passé vite pour ce.e réunion, une certaine frustra&on a été ressen& pour les présent de ne 
pas pouvoir avancé plus. Nous sommes tombé d’accord sur le fait d’intensifier le rythme des rencontres et 
ainsi porter les réunions à 1 par semaine, pour l’instant tous les jeudis 17h/18h45 et éventuellement le 
Dimanche.

Nous pensons valider les statuts lors de la prochaine réunion pour cela, chaque membre pensant venir jeudi
prochain, est invité à lire les statuts h.ps://colibris-wiki.org/monecole/?StatutDeLAsso
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3. Autres points

• Lauren a fait part de son inquiétude suite à la présenta&on ce jour d’une nouvelle possibilité de lieu 
qui est hors secteur pour elle et ses enfants, elle rappelle sa limite de distance concernant ce projet.
Elle propose de creuser une piste d’une maison qui pourrait accueillir l’école appartenant à Maria et
Andrei. Une maison actuellement non u&lisé par rapport à un li&ge sur l achat et notamment le 
diagnos&que thermite.
Lauren propose également de prendre les renseignements concernant la maison à
Bihouent,Peguilhan

• Nous avons rediscuter du prieuré et l’idée est de prendre l informa&on sur le loyer qu’il nous 
demanderons.

• Benjamin expose une Mini enquête concernant les anciennes écoles qui aurait pu servir de support 
à la notre. Dans le Boulonnais toutes sont, soit en service par&elle, soit réhabilité par la Mairie.

• Concernant le rôle de professorat, nous avons une nouvelle proposi&on de la part de Cloé, elle se 
propose d’enseigner. Idem pour Lauren.
Ce.e informa&on soulève la ques&on concernant l’intérêt des contrat aidés, afin de baissé le coup 
des éventuelles salaires. Cloé Eloise et Lauren seraient poten&ellement eligible.
Possibilité : Damien, Cloé, Éloïse pourquoi pas Lauren selon ses opportunités personnelles ou même
Benjamin pas de suite. 

• Importance de valider les statuts afin de les déposer au plus vite pour prospecter efficacement et 
agir en tant qu’ATHEB concernant la recherche de financement et de lieu école.
Une fois cela fait nous pourrons procéder à l’assemblée cons&tuante.

Prochaine réunion :  Jeudi 20 janvier à 17h15 à Larroque
Objec#f : Transme*re par res�tu�on orale ou écrite nos inten�ons concernant la pédagogie souhaité. 


