
Compte rendu Réunion du 6 Octobre 2021
au Prieuré

Présent à la réunion :
Éloïse
Damien
Sarah
Noémie
Astrid

Prochaine réunion Jeudi 21 Octobre 2021 à 17h au Prieuré

Petit tour de météo, puis petit tour de mise à jour des infos récoltées depuis la dernière réunion.
Noémie à deux contact à partager : 
Céline ( cpinsard@yahoo.fr) maman qui scolarise ses enfants dans une école associative gérer par 
des parents à Captieux (vers Bordeaux) et qui peut nous mettre en relation avec les fondateurs de 
l'école.
Chantal (0620637904) maman qui à suivit la scolarité de son fils dans une école démocratique et 
qui à l'air très calée sur le sujet, elle est tout à fait ok de venir échanger avec nous sur ce sujet.

Éloïse à pris des informations sur l 'école Steiner de Toulouse.

Ordre du jour     :
Affiné l'intention .

Réfléchir à la charte.
Pour l'intention     :
Damien à commencé par relire le texte que Sarah avait envoyé par mail.
Suite à cette lecture nous avons fait un brainstorming de mots clés que nous voulions voir 
apparaître dans cette note d'intention.
Et à nous 5, nous sommes arrivés à rédiger cette note :

Nous nous laissons du temps pour relire cette note d'intention et la changer si nécessaire.

Idées pour la charte     :
 Quelle taille d'école ? 1 classe unique d'une 30aines d'enfants. Volonté d’accueillir les enfants de 3

« Ouvrir un espace proche de la nature pour favoriser la transmission
et le soutien des apprentissages dans la dynamique de groupe.

Où chaque personne, adulte et enfant, puisse s’épanouir en gagnant
en autonomie et en responsabilité.

Qui permet une ouverture à l’intériorité sans étiquette ni confession.

Où nous mobilisons notre créativité et notre présence en
accompagnant les émotions et les relations pour faire grandir la

confiance. »

mailto:cpinsard@yahoo.fr


à 18ans.

Orientations pédagogiques/ Confession :

Nous avons évoqué 4 pédagogies :
Steiner
Montessori
Ecole démocratique
Forest School.

Chacun à commencer à exprimer ce qui lui plaisait le plus dans chaque pédagogie. Nous avons fait 
le constat que nous nous sentions proches des pédagogies que nous connaissions le mieux, aussi 
nous gagnerons à découvrir les autres pédagogies.

L'heure de la fin de réunion approchant, nous nous sommes donnés pour exercice pour la 
prochaine réunion, que chaque personne liste ce qui lui plaît dans chacune des 4 pédagogies 
citées, si possible en donnant des exemple précis (d'activités, de fonctionnement...)


