
Compte Rendu du 03 mars 2022    - Présent.e.s : Eloïse, Damien, Ben, Lauren, Chloé 

Points organisations :  

- Restreindre le groupe signal aux personnes qui viennent aux réunions. Damien va faire un message en ce 
sens 

- Agenda wiki, Ben se charge de publier les dates de réunions 
- Comptes –rendus : la personne qui s’en charge le publie sur le wiki (en pdf), le met dans le corps de mail et 

en fichier joint. Chloé va retrouver tous les CR et les publier sur le wiki 
- RQ : sur le wiki, les documents qui peuvent être modifiés doivent être en .doc et non en .pdf 

Tour d’infos : 

Ben :  

- l’asso ATHEB est  bien crée et publiée, nous avons un numéro RNA (identifiant préfecture) 
- pour le numéro Siret/Insee (existence commerciale), il envoie un courrier (que nous avons validé)  
- Le compte service gouv asso (pour modifier l’asso) 
- Le compte asso (pour demandes de subventions/aides) est en cours de création, il attend le numéro Siret. 
- Ouverture compte en banque, on préfère aussi attendre le siret. 

Chloé : 

- Révision des lieux potentiels (visite de Gaussan, enthousiasmante, propositions de lieux à Lunax, un non 
dispo après appel, et l’ancienne école, à priori non retenu) 

Damien : 

- Gaussan, message de Philippe et questionnements, à rediscuter avec lui 
- Transmission d’une histoire sur une petite école publique devenue montessory (mais toujours publique) 

pour ne pas fermer 
- Projet péda, 14 points issus de chrysalide 
- Partage au sujet de la vidéo de Sir Ken Robinson, et réflexions sur la façon de présenter notre projet, 

notamment face à  « l’école conventionnel » 

Lauren : nombreux questionnements existentiels… 

Eloïse : 

- Lance l’idée de l’école mobile, école hors les murs… on imagine un peu et on revient au fait d’avoir une 
adresse ERP, un projet éducatif, des sous … 

- Inspection IEF, pas encore l’avis favorable 
- Discussion autour des attentes de Lucie en matière d’apprentissage/enseignement : besoin d’apports 

pédagogiques auprès de référents autres que les parents. Globalement à partir de 10-11 ans, c’est une 
évolution remarquable chez beaucoup de jeunes ados. 

- Pôle emplois : discussions sur le contrat aidé, mais aussi découverte de la structure DLA qui accompagne 
gratuitement les associations employeuses. Eloïse les contacte 

Actions :  

- Listing (fait ensemble) des questions à poser à Marc Milgram de Chrysalide. Damien se charge de les 
envoyer par mails puis de solliciter une visio pour le vendredi 11 mars à 11h. Nous avons donc choisi 
l’option questions directes (1h =60 euros) 

- Prochaine réunion chez Ben, vendredi 11 mars à 10h30 
- Chacun de nous retourne lire le site de chrysalide cette semaine pour bien s’imprégner 
- Ben : réalisation de la plaquette (charte + petite annonce pour un lieu) 
- Chloé : première réalisation du projet éducatif 
- Eloïse : contact avec DLA 

 


