
« Projet d’école alternative » 

 

Compte rendu de la réunion du dimanche 12 septembre 2021 

devant la Grange d’Écolectif. 
 

 

Animateur : Damien  

Secrétaire : Fred (visiteuse d’écolectif) 

Présents : Benjamin, Chloé, Astrid, Lauren, Eloïse, Sarah 

 

 

Prochaine réunion : Dimanche 26 septembre à 17h30 au prieuré de Boulogne. 

 
 

 On a commencé par un tour de Météo intérieure 

 Rappel création du groupe signal pour les échanges d’organisation des 

réunions et se passer des infos pratiques. Peuvent être invités sur le 

groupe les personnes voulant participer au processus de création de 

l’école (non ceux qui pourraient être intéressés à y mettre leurs enfants) 

Création d’une framaliste pour s’envoyer des documents par mail  

creation_ecole@framalistes.org 

 On a évoqué l’école d’Ardiège, l’Arbre de Vie : école démocratique 

ouvrant cette année pour enfants de 3 à 16, 5 ans (14 jeunes pour 1 

classe). Damien est en contact avec eux et pourra avoir des infos sur 

leur processus de création 

 Ben qui est bac +3 et travaille au collège de boulogne, a évoqué l’idée 

possible de devenir contractuel puis de passer les concours en interne 

pour avoir une légitimité d’enseignant (cela prendrait quelques années) 

 Rappel des conditions d’ouverture d’une école : avoir un directeur avec 

un diplôme dans l’enseignement, et des locaux aux normes pour 

recevoir du public 

Ordre du jour : 

1. Retour sur la visite de Damien au Prieuré de Boulogne 

2. Mode de gouvernance pour les prises de décision 

3. Parler de nos Intentions, pour la création de l’école 

 

Donc 

1. Retour sur la visite de Damien au Prieuré de Boulogne 



Prieuré = lieu au cœur de Boulogne, avec des bâtiments aux normes pour 

accueillir du public (2 salles et un bureau dispo) et un bâtiment à rénover (le 

diocèse est sur le coup), entouré d’un jardin (cour, potager, verger, petite 

prairie) avec mur d’enceinte  

Le père Thierry pense qu’une location est possible mais il a fait part de son 

souhait que le lieu reste un lieu d’activité religieuse. Or, on est dans un projet 

d’école laïque. Le diocèse, en tout cas, demanderait un droit de regard sur le 

projet pédagogique et aussi sur les règles liées à la protection de l’enfance 

(rapport à des histoires d’abus au sein de l’église notamment ...). 

Questionnements : 

- Quelles sont les limites d’acceptation du diocèse ? accepterait il un 

projet d’école laïque ? 

- De notre côté, on ne voudrait pas se sentir limiter ou observé, jugé ou 

dépendant du diocèse ou du père en place (qui a un bureau dans le 

prieuré) 

- Les quelques activités du prieuré (chorales, fêtes religieuses…) 

normalement hors temps scolaire sont elles compatibles avec notre 

projet ? 

- Prix de la location ? A comparer avec d’autres lieux ? 

Eloïse et Damien sont mandatés par le groupe pour éclaircir ces 

questionnements. 

 

2. Mode de gouvernance pour les prises de décision 

Discussions autour de la sociocratie, proposée comme mode de gouvernance. 

Interrogations autour des temps de prise de décisions au consensus. 

Nécessité ressentie par tous d’une mini formation pour transmettre les outils 

de la sociocratie au groupe (y inclure l’apprentissage de la précision, la 

concision pour rendre les échanges plus fluides et les décisions plus rapides. 

En gros, pour chaque sujet : 1 ou 2 tours de paroles > on formule une 

décision/proposition > on fait un tour d’objections (ou plusieurs s’il faut en lever 

et reformuler la proposition) 

Le groupe décide de fonctionner sur une base sociocratique pour les 

prises de décisions et s’engage à se former dès que cela sera 

nécessaire. 



 

3. Parler de nos Intentions, pour la création de l’école 

Tour de questionnements : 

- Doit on d’abord clairement identifier le groupe d’enfants /parents (et les 

rassembler)  pour adapter le projet à eux ? Ou doit on créer un projet et 

le proposer à ceux qui veulent trouver une école alternative ? 

- Ou bien proposer qqch de malléable et évolutif, avec une base et une 

ouverture ? 

- Quelles pédagogies ? 

- Quels financements ? (tout le monde à l’air « un peu ricrac ») 

- Est-ce qu’on ne devraient pas envisager plusieurs scénario ? 

notamment en fonction des moyens que chacun veut consacrer ? 

- Chercher des gros donateurs et fonds de solidarités ? Mécénat ? Faire 

une école privée sous contrat ? Oser faire un projet pilote 

d’enseignement laïque dans le cadre d’une école privée catholique ? 

 

Partant un peu dans tous les sens, notre animateur a proposé que nous 

nous recentrions en travaillant à poser nos intentions premières pour la 

création de l’école. Chacun de nous est invité à les mettre par écrit pour 

la prochaine réunion et peut s’inspirer d’autres projets d’écoles 

alternatives. 

 

 

 

 


