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Présents : Damien, Ben, Chloé, Eloïse et Lauren. 

 

Infos 

Elo : Thierry Porral a rencontré l’évêque et l’a rassuré sur le projet de l’école. Tous les feux sont 

donc au vert côté diocèse pour qu’on puisse louer le prieuré. 

Deux dates sont prévues pour présenter le projet aux autres utilisateurs du lieu (paroisse et 

association l’Oustal). 

Ben : S’est occuper de faire du tractage à Aurignac et à Blajan. 

Démosphère a refusé de relayer l’info de la réunion du 15 sous prétexte que c’est de la pub pour une 

école privée… Lauren voit avec Angelo qui les connait s’il peut relancer. 

Lauren : 3 réponses de couples intéressés pour venir le 15 mai dont un avec un enfant trisomique. 

Angelo est OK pour animer des ateliers SVT ou des ateliers forêt. 

Elle a rencontré une céramiste partante pour animer aussi des ateliers. 

Christophe propose aussi d’animer des ateliers aïkido, potager ou permaculture. 

Chloé :  A eu contact avec une personne travaillant à pôle emploi qui l’a informée sur les contrats 

aidés (type PEC) qui semblent sortir sous de nouvelles formes tous les 6 mois environ. Pour 

l’instant il n’y en a plus mais ça va sans doute revenir. Affaire à suivre… Le moment venu, il faudra 

prendre un RDV avec un conseiller entreprise qui vérifiera la définition du poste, les compétences 

requises et la capacité de l’association à le financer. 

Préparation de 2 budgets visibles dans le document de travail : 

- budget A : un seul salaire ¾ temps pour Damien 

- budget B : un salaire ¾ temps pour Damien et 3 salaires ¼ temps pour Chloé, Lauren et Eloïse. 

Damien : Claim est OK pour animer des jeux coopératifs le 4 juin et d’assurer une présence aux 

enfants le 15 mai. 

Claim est OK de nous accompagner sur la mise en place d’une ambiance Montessori dans les 

premiers mois de fonctionnement de l’école. 

Proposition de faire la première partie de Freedams le 4 juin avec son duo : Frais, cannelle et falafel. 

Suite à téléphone au service prévention du groupement sud du SDIS, ils n’ont pas de trace de 

déclaration ERP de notre local (mais c’est peut-être normal car il y a différents niveaux d’ERP et 

tout n’est pas forcément référencé chez eux ! ) 

Vanessa et Max sont OK pour faire des crêpes le 4 juin → les mettre en contact avec Christian. 

8 réponses de familles intéressées pour le 15 mai 

Possibilité d’ouvrir 2 boites mail @lelanvert.fr 

 

 

ODJ : Fixer une 2ème réunion publique 

 Validation des budgets 

 Organisation de la réunion du 15 mai 

 

 1. Une deuxième réunion publique est fixée le 22 juin à 17h30. 
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 2. Budgets 

 

Les décisions suivantes sont prises à zéro objection. 

a) On tarifie les écolages en 8-10 tranches en fonction du quotient familial. 

b) Les tarifs vont de 60 à 200 €, selon le QF, et un investissement équivalent à 60h de travail 

est demandé aux familles. 

c) Le tarif est dégressif à partir du 2ème enfant, sauf pour la tranche basse qui reste à 60€. 

d) On présentera les deux budgets à la réunion du 15 mai et en fonction du nombre de 

préinscriptions on ajustera le tarif. 

 

 

 

 3. Orga du 15 mai 

 

On se répartit la présentation comme suit : 

• Ben présente l’asso dans ses grandes lignes 

• Lauren, l’intention de l’école 

• Eloïse le lieu 

• Damien le projet pédagogique 

• Chloé les budgets 

 

Timing approximatif : 

20 minutes de présentation magistrale. 

5-10 minutes de pause – répartition en deux groupes (adultes et enfants) 

20 minutes de questions / réponses en séparé pour les adultes et les enfants. 

 

Prévoir des adultes pour assurer une présence aux enfants. 

Prévoir d’aménager l’espace (atelier coloriage ou créatif, jeux d’extérieur, ballon ?, espace pour les 

tous petits ?, ….) 

Prévoir une répétition du discours 

 

   

 

Prochaine réunion : Vendredi 13 Mai 2022 à 15h chez Chloé. 
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