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Compte rendu de la réunion du dimanche 29 septembre 2021 

dans la Grange d’Écolectif. 
 

Animateur : Damien Bour 

Secrétaire : Claire-Marie Bour 

 

Présents : Benjamin et Noémie, Christian, Joachim et Nydia (au début), Isabel, 

Delphine, Astrid, Livia, Lauren. 

 

On a évoqué les personnes potentiellement intéressées : Eloise et Rémi, Chloé et 

Batak, Marguerite et Joan, Virginie et Pierre, Loïc et Julie, Éléonore et Antoine, 

Vanessa et Jérémy. 

 

Prochaine réunion : Dimanche 12 septembre à 15h au salon d’Écolectif. 
 

 

► On a commencé par un tour de Prénom / Météo intérieure / parent de … / Envies / 

Compétences – Investissement 
 

Damien : parent de Noeme 9 ans et demi. Animer des réunions, pas envie d’être leader mais partant 

pour co-créer. Possiblement directeur. 

 

Ben : parent de Sinéad 5 ans et demi. Accompagnement, jardin, créatif, faire ensemble. Travail les 

lundi et mercredi après midi au collège de Boulogne. 

 

Noémie : parent de Sinéad 5 ans et demi. Envie d’être préparé si IEF interdite. Animatrice depuis 15 

ans, bientôt BAFD, cheftaine éclaireur de la nature, hyper partante et dans le souci de rendre 

accessible pour tout le monde au niveau financier, créative, aime être avec les enfants. 

 

Christian : 6 enfants dont deux de 9 et 12 ans potentiellement intéressés par une école alternative. 

Prêt à s’investir, bricolage. 

 

Jo : parent d’Alou 7 ans. Pour moi c’est clairement un plan B, préférence pour mettre de l’énergie 

dans l’IEF. Pas envie d’être avec des enfants qui n’ont pas choisi d’être avec moi. 

 

Isabel : un côté pas impacté et un côté complètement sous le choc par ce qui se passe au niveau des 

lois. Plan ….F! Prête à faire des choses avec les enfants qui le choisissent ! Langue, math, +++ … 

 

Lauren : parent de Aimée 4ans et Virgile 2 ans. Entre l’Isle en Dodon et Lombez. Beaucoup parlé de 

projet d’école avec d’autres (Chloé, Marguerite, Eloïse). Philo, socio. Inquiète par rapport au coût et 

au lieu de l’école (Boulogne ça fait plus d’une demie heure pour nous). Envie qu’il y ait une place 

pour l’enseignement des fondamentaux et une grande place pour tout le reste. 

 

Livia : parent de Lou 2 ans. Arrive dans la région. En lien avec la Source pour le jardin d’enfants. 

Animatrice,  aime accompagner les enfants pour qu’ils s’amusent, langue, commerce, droit. 

 

 

Astrid : parent de Louvé 9 ans aujourd’hui il n’est pas intéressé par l’école mais on ne sait jamais. 

Souhaite pouvoir lui apporter plus de richesse dans son quotidien. Investissement pas forcément 

avec les enfants mais plutôt derrière en soutien bâtiment, ménage, cuisine. 
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Claire-Marie : parent de Noeme 9 ans. Pas sûr de m’investir. Formée et expérience familiale en 

montessori. Petite expérience d’école parentale. 

 

Nydia : parent d’Alou 7ans. Pas envie de m’investir dans le montage. Je viendrais voir peut être et 

m’investir à des ateliers précis. M’investir pour des murs ! Est ce qu’Alou pourrait être inscrite mais 

ne pas venir ? 

 

Delphine : parents de 3 enfants entre 1 et 9 ans. Passionnée par les apprentissages. Ief c’est 

vraiment chouette pour moi, envie de la défendre jusqu’au bout. Voir comment je pourrais donner 

un coup de main. Expérience de maman. 

 

 

► Des pistes : 
 

Lieu : Le prieuré de Boulogne sur Gesse (des salles + un lieu pour une famille) Damien va discuter 

avec le père Porral mercredi à 18h. 

Des gens : Les Vannevilles, couple en transition peut être intéressés pr venir s’installer dans le coin 

et s’investir dans l’école. Tous les deux enseignants, prof de math et prof des écoles, dont au moins 

un est formé en montessori, expérience de direction d’école montessori. 

D’autres écoles qui se montent dans les environs : 

- Marielle Sénéchal au Fousseret monte une école vers Cazères. 

- Une école démocratique à Ardiège (près de Montréjeau) : L’arbre de vie. 

 

 

► Pistes de démarrage données par Damien : 

 
Définir l’intention, écrire une charte, monter une asso, le concret : chiffrer, local, des gens … 

 

Petit tour de qui souhaite faire partie du noyau : 

- Lauren (ça dépend du lieu de l’école) 

- Damien (objectif rentrée 2022) 

- Livia (en Bolivie 2 mois cet hiver) 

- Christian (peu de temps) 

- Ben (dispo seulement sur les fins de semaine) 

- Noémie 

 

 

► Tour sur quel genre d’école (« étiquette » : démocratique, frénet, montessori, troisième 

type, de la forêt, steiner ...) ? Et qu’est ce qui est non négociable pour moi ? 

 
Damien : faire partie d’un réseau c’est soutenant, mais aime s’inspirer à droite à gauche et en 

fonction des gens qui s’investissent. 

Non négociable : - posture bienveillante de l’adulte – pas de vaccin – laïque – pas loin. 

 

Ben : pas pour les étiquettes, aime toucher le vivant, dans le vibratoire. 

Non négociable : -laïque (spi ok) – un minimum d’enseignement fondamentaux 

 

Noémie : aime les réseaux. Rassurant par rapport à l’inspection de faire partie de «  ». Aime l’école 

de la forêt. 

Non négociable : laïque (spi ok) – prix – situation géographique – posture de l’adulte au contact des 

enfants 
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Christian : 

Non négociable : -laïque – situation géographique 

 

Isabel : propose plusieurs termes : parentale, citoyenneté. Aime CNV, montessori, école de la forêt, 

gouvernance des écoles démocratiques. 

Non négociable : - gouvernance partagée – ne pas obliger les enfants – ne pas noter - 

 

Lauren : définir à quel point on ouvre l’école. Montessori est bien vu aujourd’hui. Aime la pluralité 

des propositions. Espaces de dialogue pour gérer les conflits entre adultes sur les manières 

différentes d’être avec les enfants. 

Non négociable : - laïque – situation géographique (pas au-delà de boulogne) – des gens enseigne 

les fondamentaux – proximité nature 

 

Astrid : Je ne connais pas assez les types d’école. 

Non négociable : - laïque – intéressant pour Louve 

 

Claire-Marie : Important de définir notre base pour être bien ensemble et avec les autorités. 

Non négociable : - Laïque – Posture bienveillante 

 

Delphine : peut être qu’on peut se laisser le temps qu’émerge ce qui est important pour nous. 

 

Livia : 

Non négociable : - ceux qui s’investissent dans l’école ne payent pas la scolarité de leur enfant. 

 

 

► Tour de clôture. 
 

 

 

Prochaine réunion : Dimanche 12 septembre à 15h au salon d’Écolectif. 

 


